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Les occupations du haut Moyen Age à Dieue-sur-Meuse,  
la Corvée - une présentation

Michiel Gazenbeek et Julian Wiethold

Le village de Dieue-sur-Meuse se situe à 11 km au sud de 
Verdun, sur la rive droite de la Meuse, à l’endroit où la 
Dieue, un petit affluent de cette rivière, débouche dans la 
vallée (fig. 1). Le secteur est caractérisé par une terrasse 
de cailloutis calcaire dominant à peine le lit majeur de la 
Meuse. Cette terrasse est délimitée à l’est par les coteaux 
calcaires du revers de la cuesta des Côtes de Meuse. His-
toriquement, Dieue est cité dans divers textes du Xe sièc-
le comme une « villa » dotée d’une église, appartenant 
à l’évêque de Verdun.1 Ce dernier donne à l’abbaye de 
Saint Paul de Verdun le ban de Dieue, l’église du lieu et 
le droit de pêche dans la Meuse attenante. Un château 
n’est mentionné à Dieu pour la première fois qu’en 1246, 
lorsque l’évêque de Verdun, en conflit avec les bourgeois 
de la cité, entreprend le blocus de la ville à partir de trois 
forteresses, dont Dieue.

Dans le cadre d’un projet de lotissement sur la ter-
rasse, au lieu-dit « La Corvée », à quelques centaines 
de mètres du château, une opération de diagnostic ar-
chéologique réalisée par l’Inrap avait mis en évidence 
des structures d’habitat datant du haut Moyen Age.2 Une 
fouille a été ensuite prescrite par le Service Régional de 
l’Archéologie pour ces vestiges. Cette opération, d’une 
superficie de 2,5 ha, a eu lieu durant trois mois en 2012, 
sous la direction de M. Gazenbeek (Inrap). Elle a livré 
des structures datant du haut Moyen Age, à la fois de 
l’époque mérovingienne et d’une période allant du IXe 
au XIe siècle. Il s’agit de nombreux emplacements de 
fonds de cabane, des bâtiments sur poteaux, des fosses et 
des silos ainsi que quatre puits (fig. 2).

La fouille s’insère dans une série importante 
d’opérations archéologiques qui ont eu lieu dans ce 
secteur de la commune de Dieue-sur-Meuse (fig. 3). Une 
dizaine de diagnostics et de fouilles archéologiques ont 
été effectués autour du village et de part et d’autre du 
ruisseau de Dieue, surtout depuis l’an 2000. Si un cer-
tain nombre d’opérations a été négatif, d’autres ont livré 
d’importants vestiges archéologiques. C’est notamment 
le cas d’une première fouille à la Corvée en 2000 qui 
a livré une occupation mérovingienne du VIe s. apr. J.-
C.3, de la fouille du Cheminet (villa romaine)4, de la 
Bessonnerie (habitat médiéval)5 et du Grand Rattentout  

1 Liénard 1872.
2 Vermard et al. 2012.
3 Michel 2007, 2009.
4 Vermard et al. 2011.
5 Ramel / Braguier 2012.
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Fig. 1 : Carte de la commune de Dieue-sur-Meuse, avec 
localisation des sites du haut Moyen Age ; 1 : La Corvée,  
2 : La Potence, 3 : Le Rattentout, 4 : Cheminet, 5 : Thumelou ,  
6 : Etablissement Berthold, 7 : Château et église dans le village 
actuel (DAO : P. Martin Ripoll, Inrap).
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L’ensemble des vestiges du haut Moyen Age décou-
verts à Dieue-sur-Meuse depuis 1968, nous livre l’image 
d’un habitat proche des berges de la Dieue et de la Meu-
se, dont les vestiges couvrent plusieurs hectares. La pro-
ximité des lieux de découvertes les uns par rapport aux 
autres d’une part, et la similarité des structures d’autre 
part, nous semblent indiquer une continuité spatiale 
englobant plusieurs noyaux entre la période mérovingi-
enne et le XIe siècle. La fouille de la Corvée en 2012 ne 
forme dans ce cas qu’une fenêtre sur un ensemble du haut 
Moyen Age beaucoup plus vaste. Dans cet article, nous 
nous concentrons sur les principales zones d’occupation 
explorées en 2012, à savoir un noyau mérovingien dans 
la partie nord du chantier et un vaste ensemble des IXe-
XIe s. dans la partie centrale (fig. 4).

La zone d’habitat mérovingienne se compose de 25 
fonds de cabane et d’une dizaine de bâtiments sur poteau 
au moins (fig. 5). En effet, les différents nuages de po-
teaux témoignent probablement de l’existence d’autres 
bâtiments sur poteaux, mais dont le plan nous échappe. 
Ces bâtiments recoupent quelques cabanes comme c’est 
le cas du bâtiment 344, installé sur les cabanes 305 et 
310. Les constructions se poursuivent au-delà des li-
mites du décapage vers l’ouest. Notons cependant que 
cette limite se situe à quelques mètres seulement du re-
bord de la terrasse. L’occupation la plus dense se situe 
dans la partie centrale de cette zone. Ici, les cabanes 
s’organisent dans un double alignement nord-sud, ce qui 
démontre une certaine structuration de l’espace. Vers 
le nord et vers le sud, les vestiges s’étiolent progressi-
vement, tandis que vers l’est l’arrêt net des structures 
témoigne d’une délimitation spatiale forte à l’époque  

Fig. 2 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Vue aérienne du site délimité en haut de l’image par le lit majeur 
de la Meuse et à gauche par le cours d’eau la Dieue (Cliché : Flypixel).
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dans les alentours de la Corvée (DAO : P. Martin Ripoll, Inrap).

(habitat XIe s. apr.)6. Tous ces vestiges ont en commun de 
se situer sur la rive droite de la Dieue. Ce même secteur 
avait déjà livré en 1968/69, lors de la réalisation d’un 
autre projet de lotissement, les vestiges d’une nécropole 
mérovingienne et d’un habitat daté du XIe siècle environ, 
au lieu-dit la Potence.7

6 Gazenbeek et al. 2013.
7 Guillaume 1974/75.
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mérovingienne. La céramique recueillie au sein de ce 
pôle renvoie à la deuxième moitié du VIe et à la première 
moitié du VIIe s. apr. J.-C. d’après l’étude d’A. Bressoud, 
Inrap, portant sur 1600 restes.

Le pôle carolingien (fig. 6), qui occupe toute la par-
tie centrale de la fouille, se compose d’une quarantai-
ne d’emplacements de fonds de cabane, de quelques 
petits bâtiments sur poteaux et de nombreuses fosses 
s’organisant aux abords d’un imposant bâtiment sur po-
teaux et sur solins (bâtiment 200) situé à l’extrémité nord 
de l’ensemble. Dans cette direction, les vestiges s’arrêtent 
sur une clôture en clayonnage (2322) orientée est-ouest. 
Au sud, les aménagements se poursuivent au-delà de la 
limite de fouille mais, comme pour le pôle mérovingien, 
le rebord de la terrasse est à quelques mètres de distance 
seulement. Vers l’est et vers l’ouest, la délimitation de 
l’occupation est assez nette et régulière, montrant qu’elle 
s’insère dans un grand rectangle. Un axe de circulation 
nord-sud (229), large de 4 m, traverse le pôle de part en 
part, le divisant en deux moitiés est et ouest. Cette bande, 
reconnaissable par l’absence de structures sur son tracé 
et par une interruption dans la clôture 2322, passe au ras 

de la façade ouest du bâtiment 200. Les fonds de caba-
ne s’organisent à l’ouest et au sud du bâtiment 200 en 
alignements perpendiculaires à l’axe 229. Certains em-
placements de cabane ont connu jusqu’à cinq cabanes 
successives. Le mobilier céramique du pôle, particulière-
ment abondant avec plus de 17000 tessons, renvoie à une 
occupation continue du site durant une période allant du 
IXe au XIe s. (étude K. Michel, Inrap). Quatorze mon-
naies, dont les dates de frappe s’échelonnent entre le mi-
lieu du IXe s. et les années 1108-1113 corroborent cette 
fourchette chronologique (étude J.-D. Laffite, Inrap).

Les fonds de cabane

L’architecture des cabanes excavées, et leur classifica-
tion, est déterminée par les supports de charpente dont 
il ne reste que l’emplacement au sol sous forme de trous 
de poteaux. Les fonds de cabane peuvent soit n’en avoir 
aucun, soit deux poteaux axiaux, soit quatre poteaux 
corniers ou six exemplaires combinant poteaux axiaux 
et corniers. Le premier cas de figure est documenté cinq 
fois à Dieue-sur-Meuse et se retrouve uniquement dans 
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le pôle d’occupation mérovingien, tout comme les 12 
fonds de cabane à quatre ou à six poteaux. Les cabanes 
à deux poteaux, qui se subdivisent en deux sous-grou-
pes selon qu’elles sont pourvues d’un clayonnage sur 
le pourtour du fond de la fosse ou non, forment un peu 
moins de la moitié de l’effectif de la période mérovingi-
enne, soit 12 exemplaires. Une chronologie relative entre 
les différents types d’architecture a pu être observée à 
deux reprises parmi les structures mérovingiennes : la 
structure 322 se compose d’une cabane à deux poteaux 
axiaux et à clayonnage superposée à un fond de cabane à 
quatre poteaux corniers. La cabane à six poteaux 341 est 
remplacée par la cabane à deux poteaux 307.

Du point de vue de la morphologie des cabanes, 
l’occupation mérovingienne de la Corvée forme une 
phase de transition conforme au développement typo-
chronologique des cabanes proposé en 1998 par J.M. 
Blaising pour la vallée de la Moselle (Blaising 1998). 
Selon cet auteur, les cabanes à quatre et à six poteaux 
sont dominantes du Ve au VIIe siècle, puis disparais-
sent au profit des plans à deux poteaux axiaux généra-
lement dépourvues dans un premier temps de traces 
d’aménagement des parois (clayonnage). A partir du 
IXe siècle, les cabanes à deux poteaux axiaux sont sys-
tématiquement accompagnées d’un clayonnage sur le 
pourtour du fond de la fosse. Ce modèle d’évolution a 
été validé depuis à plusieurs reprises comme sur le site 
mérovingien de Mondelange – La Sente dans la vallée 
de la Moselle et fréquenté au Ve et au VIe s. apr. J.-C.8 et 
à Prény – Tautecourt9, occupé entre le VIe et le Xe s. apr. 
J.-C. Cette transition entre deux modèles architecturaux 
est particulièrement aboutie sur l’habitat de Mexy – Les 
Racrutes près de la frontière luxembourgeoise et daté de 
la deuxième moitié du VIIe et du VIIIe s. apr. J.-C. Sur un 
nombre total de 25 fonds de cabane, 22 sont à deux po-
teaux, les trois restants n’ayant pas de trous de poteaux. 
Des parois clayonnées ne sont attestées que dans cinq de 
ces structures.10

Pour la période comprise entre le IXe et le début du 
XIIe siècle, les choses sont plus simples : toutes les ca-
banes de la Corvée sont à deux poteaux axiaux et à cla-
yonnage. Nous pouvons néanmoins observer quelques 
subtilités, avec notamment quelques cabanes possédant 
en plus un poteau central (cinq exemplaires). 

En dehors du nombre de trous de poteaux, les deux 
critères de surface et de profondeur du creusement per-
mettent également de faire des distinctions chronolo-
giques et probablement aussi fonctionnelles.

A la Corvée, la surface des cabanes à quatre poteaux 
se situe entre 4,9 et 7,7 m2, soit une moyenne de 6,2 m2 
Leur profondeur varie de 15 à 40 cm (moyenne 29 cm). 
Les fonds de cabane à six poteaux ont des dimensions 
plus importantes, de l’ordre de 5,6 à 9,6 m2 (moyenne 
7,6 m2), mais leur profondeur est généralement moindre 
allant de 5 à 30 cm seulement (moyenne 17 cm).

Les fonds de cabane à deux poteaux de la période 

8 Gazenbeek et al. 2009.
9 Frauciel 2011, vol. 2, p. 408-419.
10 Gérard et al. 2011, p. 97-98.

mérovingienne se subdivisent, nous l’avons vu ci-des-
sus, en deux groupes selon qu’ils possèdent ou non un 
clayonnage sur le pourtour du fond de la fosse. Cette 
subdivision se reflète également dans les profondeurs. 
Les cabanes à deux poteaux sans clayonnage ont entre 
5 et 35 cm de profondeur seulement (moyenne 22 cm) 
et s’approchent donc des valeurs des cabanes à quatre 
et à six poteaux, tandis que les cabanes avec clayonnage 
peuvent être nettement plus excavées avec des valeurs 
entre 40 et 60 cm. Ces cabanes à deux poteaux se carac-
térisent aussi par leurs petites dimensions. Pour la dizai-
ne de cabanes du pôle mérovingien dont nous avons le 
plan complet, huit ont une superficie comprise entre 3,7 
et 4,6 m2. Les autres, dont trois à clayonnage, vont de 5,1 
à 8,9 m2. La valeur moyenne de superficie des cabanes 
à deux poteaux est de 5,2 m2. Nous observons donc une 
progression de la surface moyenne des cabanes conco-
mitantes avec le nombre de poteaux porteurs.

Les cabanes de la période carolingienne, donc toutes 
à deux poteaux axiaux, sont nettement plus grandes, gé-
néralement entre 5 et 11 m2 mais pouvant aller jusqu’à 
12,8 m2 dans un cas (205). La valeur moyenne de la su-
perficie est de 7,5 m2. Elles sont aussi très souvent plus 
profondes que les structures mérovingiennes, la valeur 
moyenne étant de 38 cm. En effet, la moitié des cabanes 
de la période carolingienne ont une profondeur excédant 
les 40 cm et pouvant aller jusqu’à 70 cm (5 exemplaires), 
un creusement qui leur confère un aspect de cave semi-
enterrée. Les cabanes de plus de 60 cm de profondeur se 
situent toutes dans un même secteur au sud du bâtiment 
200. Il s’agit des emplacements de cabanes 108, 109, 
110, 129, 140 et 142.

Une particularité flagrante des cabanes est leur recons-
truction répétée au même emplacement, notamment pour 

Fig. 7 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. 
Vue aérienne des ensembles de fonds de cabane 142 (à gau-
che) et 110 (à droite) avec la multiplication des trous de pote-
aux et des trous de piquets des clayonnages (Cliché : Flypixel).
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la période carolingienne, même si le phénomène concer-
ne aussi, mais moins systématiquement, l’occupation 
mérovingienne comme cela a été évoqué plus haut. Dans 
le pôle du IXe-XIe s., une dizaine d’emplacements de 
fonds de cabane au minimum est concernée, variant ent-
re deux et cinq cabanes successives. Ces reconstructions 
expliquent aussi pourquoi certaines cabanes possèdent 
un double clayonnage, la reconstruction ayant réutilisée 
peu ou prou les mêmes poteaux axiaux. Les ensembles 
104, 110 et 142 se singularisent par un nombre important 
de cabanes successives, de quatre à cinq (fig. 7), indi-
quant probablement une contrainte spatiale particulière-
ment astreignante. 

Les bâtiments sur poteaux

Une douzaine de bâtiments au plan complet ont été re-
connus. Ils se divisent pour moitie entre les constructions 
mérovingiennes et les constructions du IXe-XIe s. apr. J.-
C. (fig. 8).

Les huit bâtiments sur poteaux de la période méro-
vingienne dont nous avons le plan complet, représentent 
trois types architecturaux, même si les écarts de super-
ficie sont relativement réduits. Les deux bâtiments les 
plus grands du pôle (ensembles 300 et 323, respective-
ment 34 et 43 m2) se caractérisent par de multiples paires 
de poteaux opposés sur les parois longues et aucun sur 
les parois courtes. Leurs dimensions sont sensiblement 
identiques avec 4,7 à 5,6 m de largeur et 7,5 à 7,8 m de 
longueur. D’une manière générale, ces constructions se 
rangent dans la même famille que les bâtiments à nef 
unique de Prény – Tautecourt11. Elles s’en distinguent 
cependant par le traitement des parois courtes et par les 
aménagements internes. En effet, d’une part l’une des 
deux parois courtes de chaque bâtiment est constituée 
d’une sablière basse en forme de fossé ; et d’autre part, 
des aménagements internes existent dans l’un des deux 
bâtiments. Dans le bâtiment 323, des poteaux intérieurs 
témoignent de subdivisions de l’espace en plusieurs uni-
tés et une zone rubéfiée près du poteau central indique 
l’existence d’un foyer probablement portatif à cet end-
roit. Un puits occupe l’essentiel de l’espace intérieur du 
bâtiment 300, lui conférant un rôle de protection du point 
d’eau, si les deux structures sont contemporaines, ce qui 
n’est pas du tout certain. 

Quatre autres constructions de cet habitat forment un 
deuxième type (ensembles 303, 328 et 343). Leur plan 
trapu leur confère un aspect carré avec des largeurs et 
longueurs allant de 4,5 à 5,7 m seulement. Leur superfi-
cie varie entre 24 et 27 m2. Il s’agit de bâtiments à quatre 
poteaux d’angle et deux poteaux axiaux sur les parois 
courtes accompagnés d’un poteau central. Ce type de 
bâtiment a également été reconnu à Prény-Tautecourt12 
où il se retrouve dans toutes les phases d’occupation, 
entre le début du VIe et le début du Xe s. apr. J.-C.

Enfin, un petit bâtiment carré de 2,3 m de côté pour 
une superficie de 5 m2 (ensemble 331) évoque de par son 

11 Frauciel et al. 2011, vol. 2, p. 420.
12 Frauciel et al. 2011, vol. 2, p. 431-432.

plan un grenier, mais d’autres fonctions ne sont pas à 
exclure. 

L’architecture des bâtiments sur poteaux de 
l’occupation des IXe-XIe s. se caractérise par une pola-
risation à l’extrême. Le bâtiment principal (ensemble 
200 ; fig. 8 et 9) forme un rectangle de 20 m de longueur 
sur 10 m de large, pourvu d’extensions de 3 m de large 
sur deux côtés (au sud et à l’est), dont l’une sert à ab-
riter un puits. L’architecture est de type mixte, avec au 
moins deux parois ouest et sud formées à l’aide de gros 
poteaux, la paroi nord à l’aide d’un solin de pierres et 
les parois est sur sablières basses en fossé. En tout, le 
bâtiment couvre, avec les extensions, une superficie de 
269 m2. L’espace intérieur est compartimenté par des ali-
gnements de poteaux et des solins en fossé. L’une des pi-
èces ainsi délimitées, celle située au plus près du puits, se 
définit comme une cuisine par la présence de deux foyers 
et d’un four. Ce four 2275 est constitué d’une assise con-
servée de blocs calcaires grossièrement équarris formant 
une couronne en forme de fer-à-cheval. La partie centra-
le laisse apparaitre une plaque foyère en argile, en partie 
conservée. Le foyer est précédé au sud par un cendrier 
en cuvette. Les deux foyers 2363 et 2344 se composent 
d’une plaque d’argile précédée d’un cendrier.

Les cinq autres bâtiments identifiés pour cette phase 
sont environ 15 fois plus petits que le bâtiment 200 et 
se composent d’ensembles au plan rectangulaire géné-
ralement de 3 m de large pour 5 à 6 m de longueur avec 
des surfaces variant entre 15 et 18 m2. Le nombre de po-
teaux varie en fonction de la longueur, quatre pour les 
deux bâtiments les plus courts (145, 147, respectivement 
5,2 et 5 m) et six pour les deux autres (146 avec une 
longueur de 5,4 m et 407, longueur 6,3 m). Un petit bâti-
ment sur solins (ensemble 143) à l’extrémité sud du site 
de 8 m sur 7 m de côté, a été en grande partie oblitéré par 
des fosses postérieures, rendant l’identification précise 
du plan hasardeuse.

Les fosses

Pour la zone d’occupation mérovingienne, seule une 
quinzaine de fosses a pu être comptabilisée. Aucune 
n’atteint les 50 cm de profondeur. Le nombre peu im-
portant de fosses et leur faible profondeur à l’époque 
mérovingienne ont déjà été relevés sur d’autres sites en 
Lorraine, comme par exemple à Prény – Tautecourt.13.

L’occupation des IXe-XIe s. montre un tout autre vi-
sage. Les fosses sont de loin le type de structure le mieux 
représenté avec plus de 100 structures (fig. 6). Leur pro-
fondeur est souvent conséquente et concorde en cela avec 
le creusement des fonds de cabane. Elles peuvent être or-
ganisées en différentes catégories morphologiques. Nous 
les avons regroupés en trois classes en fonction des deux 
critères de la superficie de l’ouverture et de la profon-
deur : A - les petites fosses avec une surface d’ouverture 
de moins de 2m2 et une profondeur de moins de 50 cm 
avec des parois évasées (60 exemplaires) ; B - les fosses 

13 Frauciel 2011, vol 2, p. 445-446.
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circulaires étroites et profondes au profil en poire ou en 
U de type silo avec une ouverture de 0,5 à 1,5 m2 et une 
profondeur entre 50 et 120 cm (28 exemplaires); C - les 
grandes fosses à l’ouverture très large excédant les 2 m2 
(18 exemplaires). Il est évident que ce classement pure-
ment numérique et de ce fait arbitraire, attribue certaines 
fosses à un groupe dont elle ne partage pas réellement les 
caractéristiques. Ainsi la fosse 2193 se retrouve dans les 
‘grandes fosses’ quoique son profil suggère une apparte-
nance au groupe ‘silos’. Mais le système a l’avantage de 
dégager des tendances de fond.

Ces différents types de fosse, quoique présents dans 
l’ensemble du pôle, montrent de nettes tendances à la 
concentration dans des secteurs spécifiques, ou au con-
traire, des absences marquées à d’autres endroits. Les pe-
tites fosses sont les plus nombreuses à l’extrémité sud du 
site et dans une bande entre deux alignements de fonds de 
cabane au sud du bâtiment principal. Ces deux secteurs 
cumulent 80% des petites fosses. Elles sont quasiment 
inexistants autour du bâtiment 200 au nord de cette zone 
(3 fosses seulement) et totalement absentes toute autour 
du bâtiment 148 (comme toute autre structure d’ailleurs). 

Les ‘silos’, même si on en trouve un peu partout, for-
ment néanmoins la fosse caractéristique du quart nord-
ouest du site, autour d’un empierrement (2145) qui a été 
interprété comme un aire à battre le blé. Ce tablier se 
compose d’un lit de cailloux calcaires de petits modules 
tassés dans les limons sous-jacents, et mesure 8,6 m de 
long pour une largeur de 4,3 m. Ses franges sont irrégu-
lières.

Les très grandes fosses dominent le quart nord-est. 
Dans plusieurs de ces fosses dans cette partie du site 

(fosses 2271, 2199, 1380, 1381, 2223, 2222), des li-
mons argileux de couleur verdâtre ont été observés dans 
le comblement (fig. 10), de même d’ailleurs que dans 
le fond de cabane 108. Nous attribuons ces argiles ver-
dâtres à la présence de fumier, notamment des urines, à 
l’instar d’une des cabanes de Prény « Tautecourt » (n° 
261), d’une superficie de 9 m2 qui présentait un sol induré 
de coloration verdâtre très marquée témoignant, d’après 
l’auteur, d’une stabulation.14 Des limons verdâtres ho-
mogènes s’observent par ailleurs régulièrement dans des 
structures associées à la stabulation du bétail. C’est le cas 
d’une étable gallo-romaine de l’agglomération de Brig 
« Waldmatte » (Valais, Suisse) où des études micro-mor-
phologiques ont pu mettre en évidence une succession de 
couches de fumier ainsi que le sol de l’étable constitué 
de limons verts avec des imprégnations de phosphates, 
issues d’un apport en urines (Guélat et al. 1998).

Les différences à la fois morphologiques et quantita-
tives d’une période à l’autre, traduisent à l’évidence des 
approches divergentes des deux fonctions majeures as-
sociées habituellement aux fosses : stockage d’une part 
et élimination de déchets d’autre part. Pour la période 
mérovingienne, la fonction de silo est à exclure étant 
donné leur très faible profondeur, mais un rôle comme 
poubelle n’est pas non plus évident au vu du très petit 
nombre de tessons, d’os de faune ou de matière orga-
nique carbonisée trouvés dans ces structures. Aux IXe-
XIe siècles, plusieurs des petites fosses ont servi de zone 
de rejet de foyers ; les fosses qui, de par leur morpholo-
gie, peuvent faire office de silo sont nombreuses tandis 

14 Frauciel 2011, vol. 2, fig. 132 et p. 408.

Fig. 9 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Vue aérienne du bâtiment 200. Le nord est en haut de l’image. 
À droite, le four et les vestiges des deux foyers sont bien visibles (Cliché : Flypixel).
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que d’autres, au comblement caractéristique, semblent 
avoir servi de fosses à fumier et implique une stabulation 
d’animaux à proximité et/ou des rejets de latrine.

Quelques activités particulières

La classification des fosses a mis en évidence une pos-
sible structuration des activités sur le site des IXe-XIe s. 

La répartition spatiale de certains objets nous renseigne 
également sur la localisation des activités économiques 
dont ils témoignent. Les structures où ces éléments ont 
été découverts peuvent dans quelques cas correspondre 
aux lieux d’utilisation, mais le plus souvent il s’agit de 
dépôts secondaires. Cependant, leur concentration dans 
un secteur particulier atteste que l’activité en question 
s’est très probablement déroulée dans la même zone. 

Fig. 10 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Le comblement de la fosse 1380 avec la couche argileuse verte à 
la base (cliché : S. Zanatta, Inrap).
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Pour identifier une concentration anormale d’un arté-
fact, il importe de définir d’abord la distribution générale 
des artéfacts dans leur globalité. Pour la mesurer nous 
avons cartographié le nombre de tessons de céramique, 
de loin l’artéfact le plus nombreux sur le site, exprimé 
en pourcentage par structure sur le total par période. La 
répartition globale de la céramique sur les structures des 
IXe-XIe s. apr. J.-C. (fig. 11), montre un saupoudrage de 
toutes les structures avec des pourcentages plus ou moins 
forts selon le volume des creusements, mais toujours en 
deçà de 3% pour 323 structures sur 329. Le même exerci-
ce pour la faune donne des résultats tout à fait similaires 
avec 223 structures sur 230. Les ensembles les plus ri-
ches sont d’ailleurs les mêmes que pour la céramique. 
Des proportions analogues ont été par ailleurs obtenues 
pour la période mérovingienne. Il existe donc quelques 
ensembles avec des quantités nettement plus élevées de 
mobilier, leur conférant un caractère de véritable déchar-
ge. Les écarts significatifs d’une distribution aléatoire 
pour des objets spécifiques dans les structures à présence 
‘normale’ de faune et de céramique, doivent alors retenir 
toute notre attention.

Pour la période mérovingienne, une répartition aléa-
toire du mobilier, toutes catégories confondues, est de 
mise et aucune zone à activité spécifique n’a pu être 
identifiée. Par contre, pour l’occupation des IXe-XIe siè-
cles, plusieurs secteurs d’activités particulières apparais-
sent (fig. 12) : les fragments de meules en basalte ou en 
meulière se concentrent à l’extrémité sud du site, indi-
quant une activité de meunerie proche. La taille de ces 
meules implique une mise en mouvement mécanique, 
probablement hydraulique au vu de leur position proche 
du cours d’eau. 

Les objets évoquant la pêche, notamment des plombs 
de filet, se concentrent dans ce même secteur, au plus 
près des berges du cours d’eau.

Une zone autour des cabanes 102 et 104 se caracté-
rise par une grande quantité de matériel évoquant une 
activité de forge. Il s’agit de battitures, de scories et de 
fragments de parois de four vitrifiées. Pas moins de 86% 
des scories du site proviennent de sept structures dans ce 
secteur, cinq fonds de cabane (102, 104, 105, 112, 114) et 
deux fosses (1250, 1257), avec une nette prédominance 
des deux ensembles 104 (44% du total) et 102 (28%). 
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Pas moins de 86 % (exprimés en poids) des fragments 
de parois de four vitrifiées sur le total trouvé à la Corvée, 
ont été trouvés dans le comblement des structures de ce 
secteur, dont 38% du seul ensemble 104. Il est probable 
que la grande quantité d’objets en fer trouvés dans cette 
partie du pôle soit également à mettre en relation avec 
une activité métallurgique, en tant que métal de récup-
ération. En effet, 53% des 676 fragments en fer du site 
ont été découverts dans les mêmes sept structures que les 
scories. Un tiers environ de ce 53% a été localisé dans 
l’ensemble 104.

Rares sont les fonds de cabane qui ont livré des amé-
nagements intérieurs. Quatre fonds de cabane mérovin-
giens, toutes à deux poteaux (304, 307, 312, 340) et deux 
cabanes de la période IXe-XIe s. (128, 142c), montrent 
des traces circulaires de cendres et/ou de rubéfaction du 
sol indiquant l’emplacement d’un foyer très probable-
ment portatif. Des valeurs analogues ont été observées à 
Prény « Tautecourt » avec trois cabanes sur 46 seulement 
ayant des traces de rubéfaction au sol.15 Il est intéressant 
de noter que les trois ensembles mérovingiens les plus 
riches en macrorestes végétaux, les seuls à avoir livré 
plus de cent graines chacun, sont justement trois fonds 
de cabane (304, 307, 340) possédant des traces de foyer 
(fig. 13 et 14). Un lien entre les deux phénomènes semble 
évident. L’ensemble le plus riche en graines carbonisées 
de la période IXe-XIe s. est aussi un foyer, se trouvant au 
fond de la cabane 142c.

La structuration de l’habitat

La fouille de la Corvée, avec celles de la Potence et du 
Grand Rattentout, ne concernent à l’évidence qu’une 
partie des vestiges du haut Moyen Age présents sur 

15 Frauciel 2011, vol. 2, p. 407.

la terrasse de la Dieue. Elles forment des fenêtres sur 
un cycle d’occupation qui débute au Ve siècle et qui 
s’achève probablement vers la fin du XIe siècle (fig. 15). 
Les diagnostics archéologiques relativement nombreux 
effectués dans les alentours, n’ayant pas livrés des ves-
tiges, permettent aussi de délimiter l’extension de cette 
occupation.

Les différentes occupations mérovingiennes identi-
fiées, plus ou moins décalées dans le temps, montrent 
un habitat mouvant avec des phases d’occupation rela-
tivement courtes où la nécropole de la Potence, utilisée 
depuis l’Antiquité tardive et jusqu’au VIIe s, forme la 
structure le plus stable dans la durée. La plus ancienne 
occupation mérovingienne repérée, du Ve et/ou du début 
du VIe s. apr. J.-C. s’installe dans les vestiges de la villa 
antique du Chéminet (occupation identifiée par l’étude 
céramique d’A. Bressoud, Inrap). Par la suite, à partir 
du milieu du VIe s., c’est le secteur de la Corvée qui est 
occupé. Deux pôles d’habitat y ont été reconnus lors des 
fouilles en 2000 et en 2012. Toutes ces occupations se 
situent à l’intérieur d’un rayon de 600 m autour de la 
nécropole de la Potence. La nécropole du Thumelou, à 
1 km au nord de la Potence, montre qu’il existe cepen-
dant d’autres pôles d’occupation dans les environs.

Notons que les phases les plus anciennes de cette 
occupation se greffent parfois sur les vestiges antiques, 
que ce soit un habitat dans les ruines du bâtiment ro-
main du Cheminet ou le développement d’un cimetière 
autour de la nécropole tardo-antique de la Potence. Cette 
continuité n’existe pas avec la période « carolingienne » 
qui lui succède. En effet, l’occupation des IXe-XIe siècle 
de la Corvée se situe à l’écart des deux pôles d’habitat 
mérovingien, tandis que la nécropole de la Potence est 
recouverte par un habitat, indice d’un hiatus chronolo-
gique. Les études céramiques de l’habitat mérovingien 
de la Corvée et le phasage de la nécropole de la Potence 
montrent l’arrêt simultané (à l’échelle des datations ar-
chéologiques) de l’occupation à la Corvée et de la fré-
quentation de la nécropole autour du milieu du VIIe s. 
Les pôles d’occupation dits ‘carolingiens’ ne se dévelop-

Fig. 13 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 
2012. Plan et coupe du fond de cabane mérovingienne 312. En 
hachuré, la zone de foyer (DAO : P. Martin Ripoll, Inrap).

Fig. 14 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 
2012. Vue générale du fond de cabane 312 depuis l’ouest ; La 
tache grise à gauche correspond à l’emplacement du foyer. 
(cliché : Y. Millerski, Inrap).



249

pent cependant que vers le début du IXe siècle, laissant 
une lacune d’environ 150 ans.

A partir de cette date, et jusqu’à la fin du XIe s. apr. J.-
C., l’occupation à la Corvée se structure très clairement 
autour du bâtiment 200 et d’un axe de circulation est-ou-
est le long duquel s’organisent les autres structures, sou-
vent en bandes perpendiculaires à cet axe. L’occupation 
est nettement délimitée vers le nord et vers l’est tandis 
que dans les autres directions elle doit très probablement 
se terminer sur le rebord de la terrasse. Pour les vestiges 
de la Potence et du Grand Rattentout, les limites sont 
moins bien connues, mais s’étendent dans tous les cas 
au-delà des emprises des fouilles respectives. Leur occu-
pation concomitante avec celle de la Corvée montre une 
configuration d’un habitat dispersé qui fonctionne dans la 
durée jusqu’à l’orée du XIIe s. Durant toute cette période, 
Dieue apparaît à travers les sources archivistiques com-
me appartenant au domaine de l’évêque de Verdun qui, 
par ailleurs, confie la cure du lieu à l’abbaye de Saint-
Paul. Les vestiges fouillés sur la terrasse s’inscrivent très 
certainement dans ce contexte foncier épiscopal.

Les deux coupures, celles du VIIIe et du XIIe s., mon-
trent qu’il reste encore des vestiges à découvrir ailleurs 
sur la terrasse de la Dieue. Pour le XIIe siècle il est pro-
bable qu’il faille les chercher autour du château et du lieu 
de culte, approchant là dans le processus de cristallisati-
on du village actuel.

L’agriculture et alimentation végétale durant le 
haut Moyen Âge

La fouille de 2012 a été accompagnée par des analyses 
carpologiques. Le corpus de prélèvements issu du dia-
gnostic16 et de la fouille17 se composait de 100 prélè-
vements, provenant de 98 unités stratigraphiques diffé-
rentes. S’y ajoutent 13 autres prélèvements, représentant 
huit unités stratigraphiques provenant de la fouille de 
2011 au lieu-dit « Le Grand Rattentout ».18 Le corpus 
total rassemble 113 prélèvements, issus de 106 unités 

16 Vermard et al. 2012.
17 Gazenbeek et al. 2015.
18 Gazenbeek et al. 2013.

stratigraphiques différentes, et il représente un volume 
de 1160 litres de sédiment brut.19 Dix prélèvements du 
corpus provenant des remplissages de chablis, probables 
traces de déforestation ou des feux naturels datant de la 
Préhistoire, et huit autres prélèvements ont été récupérés 
des remplissages des quatre petits bâtiments attribués par 
l’étude céramique à la fin du premier âge du Fer ou au 
début du second âge du Fer (Ha D/La Tène ancienne). La 
plupart de prélèvements, 95 en total, a été échantillonnée 
dans les remplissages des diverses structures médiévales 
en creux, majoritairement des cabanes excavées, mais 
également des fosses, des silos, des puits et quelques 
foyers. Ces prélèvements appartiennent à deux phases 
chronologiques majeures, attribuées au haut Moyen âge 
et au Moyen Age classique. Un total de 29 prélèvements 
d’un volume de 285 litres de sédiments a été récupéré 
dans les remplissages de diverses structures mérovingi-
ennes (pôle d’occupation 4, deuxième moitié du VIe s. 
- première moitié du VIIe s. apr. J.-C.) étant principale-
ment des cabanes excavées et, de plus, deux puits (3213, 
3537), deux fosses (3144, 3246), quelques trous de pote-
au du grand bâtiment 300, situé contre la berme ouest de 
la fouille, et finalement un prélèvement issu d’un foyer 
de la cabane excavée FDC 307 (3447).

Le corpus de la deuxième phase chronologique (pô-
les d’occupation 5-8 ; époque carolingienne et début du 
Moyen âge classique, IXe-XIe s. apr. J.-C.) se constitue 
de 53 prélèvements représentent de 545 litres de sédi-
ment brut. Ils proviennent des remplissages de 39 ca-
banes excavées, de 10 silos, d’une vidange d’un foyer 
(1302), d’un puits (1312) et d’un trou de poteau d’un 
bâtiment à fondations (2355). Un groupe de quatre caba-
nes excavées se situe en limite des deux fouilles de 2000 
et de 2012 ; elles appartiennent au pôle d’occupation 5 et 
leur datation se limite au IXe siècle. Trois de ces cabanes 
excavées ont été analysées (FDC 127, 128 et 129).

Le site de Dieue-sur-Meuse a fourni exclusivement 
des macro-restes végétaux carbonisés. La conservation 
des carporestes n’était pas très bonne. Les surfaces de 
caryopses carbonisés des céréales étaient fréquemment 

19 Wiethold 2015a, 485 f.
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Fig. 15 : Les phases d’occupation entre le IVe et le XIIe s. pour les différents sites de Dieue-sur-Meuse. Pour leur localisation, voir 
figure 1 (DAO : M. Gazenbeek, Inrap).
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érodées ou alvéolées. Sur 1978 caryopses de céréales, 
780 n’étaient pas déterminables, soit un taux élevé de 
40 % Cerealia indéterminata. La mauvaise conservation 
des grains de céréales s’explique par un sédiment alluvi-
al très caillouteux qui a favorisé l’abrasion des carpores-

tes par la bioturbation et l’influence du gel et dégel lors 
des périodes hivernales.

Sur les 113 prélèvements du site, 94 se sont révélés 
positifs d’un point de vue carpologique, soit un taux po-
sitif de 83,2 %. L’analyse carpologique du corpus des 

Dieue-sur-Meuse (55) N° de Structure % Fréquence % Fréquence % Fréquence

La Corvée/Le Grand Rattentout Type de structure
Fouille 2012 / 2011 Ensemble/Bâtiment (NMI) (NMI) (NMI)
R.O. : M. Gazenbeek, Inrap Prélèvements positifs 23 48 13

445= 23= 1626= 48= 133= 13=
Volume/l 245 100% 100% 485 100% 100% 130 100% 100%

Datation Datation VIe-VIIe

s. apr.
VIe-VIIe

s. apr.
VIe-VIIe s. 

apr.
IXe-XIe

s. apr.
IXe-XIe

s. apr.
IXe-XIe

s. apr.
XIe-XIIe

s. apr.
XIe-XIIe

s. apr.
XIe-XIIe

s. apr.
Céréales
Avena  sp. Avoine 52 11 52 199 12 63 19 14 54
Triticum aestivum s.l./durum /turgidum Blé tendre/blé barbu/blé dur 26 6 39 268 16 65 21 16 62
Triticum cf. aestivum s.l./durum /turgidum Blé tendre/blé barbu/blé dur 1 r 2
Triticum  sp. Blé, indéterminé 13 3 35 137 8 48 14 11 46
Hordeum vulgare ssp. vulgare Orge vêtue polystique 48 11 39 41 3 35 11 8 15
cf. Hordeum vulgare Orge polystique 1 r 2
Secale cereale Seigle 69 15 35 231 14 33 2 2 15
Secale cereale , fragments de rachis Seigle 4  4 2 r 4
cf. Secale cereale Seigle 5 r 8
Triticum monococcum Engrain 13  19
Triticum monococcum, bases d'épillet Engrain 2 r 9 6 r 10
Triticum monococcum, bases de glume Engrain 6 1 9 7 r 10
Triticum  cf. monococcum Engrain 8 r 8
Triticum spelta Epeautre 2 r 4 15  10
Triticum spelta , bases de glume Epeautre 8 2 13 5 r 8
Triticum spelta , framents de rachis Epeautre 1 r 4
Triticum cf. spelta Epeautre 4 r 6
Triticum dicoccon Amidonnier 2 r 2
Triticum dicoccon , bases de glume Amidonnier 1 r 4
Triticum dicoccon/spelta Amidonnier/épeautre 1 r 2
Cerealia indeterminata Céréales indéterminées 148 33 78 590 36 92 41 31 85
Cerealia indeterminata, nœds Céréales indéterminées 2 2 15
Matière organique carbonisée (MOC) Pain, galettes, bouillie ? 1 r 4 3 r 6 13 10 46
Légumineuses
cf. Pisum sativum Pois 2 2 15
Lens culinaris Lentille 1 r 4
Vicia sativa  agg./Pisum sativum Vesce cultivée/pois 1 r 2
Vicia faba var. minor Fèverole 1  8
Leguminosae sativae indeterminatae Légumineuses indéterminées 1 r 2 1  8
Plantes condimentaires
Apium graveolens Céléri 1 r 2
Fruits sauvages
Corylus avellana , noisettes Noisetier 3  13 6 r 10
Rosa cf. canina Rosier des chiens, églantier 3 r 6
Messicoles et autre végétation 
synanthrope
Bromus  cf. secalinus Brome-seigle 7 2 17 30 2 8
Galium spurium  agg. Gaillet batârd 12 3 22 3 r 6 1  8
Trifolium campestre/dubium/arvense Trèfles/pied-de-lièvre 4  13 2 r 4
Fallopia convolvulus Vrillée liseron 5 1 9 4 r 6
Lolium cf. perenne Ivraie vivace 3  9 3 r 4
Galium aparine Gaillet gratteron 2 r 9 2 r 4 1  8
Veronica hederifolia  agg. Véronique à feuilles de lierre 2 r 9 3 r 6
Vicia hirsuta /tetrasperma  agg. Vesce hérissée/V. à quatre graines 12 3 13 1 r 2 1  8
Chenopodium hybridum Chénopode hybride 2 r 9 2 r 2
Rumex crispus /obtusifolius Patience crépue/Patience à feuilles obtuses 2 r 9 1 r 2 3 2 8
Chenopodium album Chénopode blanc 3  9 1 r 2
Lolium temulentum Ivraie enivrante 3 r 6
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 1 r 4 4 r 2
Lithospermum arvense Grémil des champs 1 r 4 1 r 2
Phleum pratense Fléole des prés 2 r 4
Bromus sterilis/tectorum Brome stérile/B. à toîts 2 r 4
Fallopia convolvulus/F. dumetorum Vrillée liseron/Vrillée des buissons 2 r 4
Agrostemma githago Nielle des blés 1 r 4
Atriplex  cf. patula Arroche étalée 1 r 4
Centaurea cyanus Centaurée bleuet 1 r 2
Lapsana communis Lampsane 1 r 2
Vicia tetrasperma  agg. Vesce à quatre graines 1 r 4
Persicaria lapathifolia  agg. Persicaire à feuilles de renouée 1 r 2
Persicaria maculosa Renouée persicaire 1 r 2
Valerianella dentata Valérianelle dentée 1 r 4
Autre
Vicia  sp. Vesce 1 r 4 2 r 2
Malva sp. Mauve 2 r 9
Bromus  sp. Brome 4
Rumex  sp. Patience 1 r 2
Centaurea  sp. Centaurée 1 r 4
Carex  sp., tristigmate Laîche 1 r 4
Poaceae Graminées 1 r 2
Indeterminata, bourgeons Indéterminés 3 r 4
Indeterminata, carbonisés Indéterminés 2 r 4
Total 455 =100% 1626 =100% 133 =100% 100

Phase
mérovin-
gienne

Phase
carolin-
gienne

Phase Xie-
XIIe s. apr.

Fig. 16 : Dieue-sur-Meuse (55) « Le Grand Rattentout » et « La Corvee », fouilles Inrap 2011 et 2012. Résultats carpologiques des 
structures carolingiennes et du Moyen âge classique (IXe-XIIe s. apr. J.-C.). Sans contre-indication graines ou noyaux. Décomptes en 
nombre minimum d’individus (NMI) (Déterminations : J. Wiethold, Inrap).
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Fig. 17 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Les pourcentages des caryopses* de céréales (NMI = 358) pro-
venant de 23 prélèvements positifs de la phase mérovingienne (pôle 4 de l’occupation ; deuxième moitié du VIe et premier moitié 
du VIIe siècle apr. J.-C.) (DAO : J. Wiethold, Inrap).

prélèvements attribués au Moyen Âge issus de deux 
fouilles aux lieux-dits « La Corvée » et « Le Grand Rat-
tentout » a fourni 2214 macrorestes végétaux, tous car-
bonisés (fig. 16).20 Dans la plupart des cas les densités 
par litre de sédiment sont basses, entre 0,1 et 3,0 restes 
par litre. Les densités, en dessous d’un taux de 3,0 res-
tes par litres, sont considérées comme la représentation 
du « bruit de fond » en macro-restes végétaux. Plusieurs 
cabanes excavées avec la présence d’un foyer montrent 
des densités élevées : Concernant l’époque mérovin-
gienne le prélèvement issus d’un foyer dans la cabane 
FDC 3076 affiche une densité supérieure au résiduel, le 
prélèvement 3477 ayant fourni 129 carporestes, soit une 
densité de 12,9 restes par litre. Le prélèvement de la pha-
se carolingienne provenant du remplissage de la cabane 
excavée FDC 142c présente une densité de 57,9 carpo-
restes par litre de sédiment, constituant le prélèvement 
le plus riche du corpus. Ce prélèvement riche en cary-
opses de céréales carbonisées provient également d’une 
de rares cabanes excavées avec présence d’un foyer, un 
fait qui suggère très probablement une utilisation comme 
habitation. Le deuxième prélèvement riche est issu du 
comblement du silo 1563 et affiche une densité de 21,8 
carporestes par litre.

Le corpus carpologique de l’occupation mérovingi-
enne se compose de 455 macrorestes végétaux carbo-
nisés (fig. 16). Ainsi, 380 de ces 455 carporestes sont 
des restes de céréales, soit 83,5 % du corpus. Il s’agit 
de 358 caryopses (94,2% ; fig. 17) et de 22 éléments de 
la balle (5,8 %), fragments de rachis du seigle Secale 
cereale et bases de glumes et bases d’épillet de l’engrain 
Triticum monococcum, de l’épeautre Triticum spelta et 
de l’amidonnier Triticum dicoccon. Huit céréales sont 
attestées : l’avoine Avena sp., le blé nu Triticum aesti-
vum l.s./durum/turgidum (fig. 18), l’orge vêtue polys-
tique Hordeum vulgare ssp. vulgare (fig. 19), le seigle 

20 La taxinomie scientifique et vernaculaire est celle de la flo-
re de Lambinon et Verloove (2012).

Secale cereale, l’épeautre, l’engrain (fig. 20) et finale-
ment l’amidonnier. L’engrain a été seulement mis en évi-
dence par quelques bases de glumes et bases d’épillet et 
la présence de l’amidonnier se limite à une seule base 
de glume (fig. 16). Aux restes céréaliers il s’ajoute un 
seul reste de la matière organique carbonisée (MOC). 
Ces fragments amorphes témoignent probablement de la 
présence du pain, des galettes ou de la bouillie.

Pour évaluer l’importance des céréales dans 
l’agriculture mérovingienne du site il faut regarder les 
fréquences des taxons sur la série des prélèvements po-
sitifs (fig. 16 et 21). L’avoine occupe le premier rang 
avec 52%, ensuite suivent le blé nu (39%) et l’orge vêtue 
polystique avec 39% chacun. Le blé indéterminé et le 
seigle affichent une fréquence de 35 %. L’épeautre (13% 
et l’engrain (9%) et l’amidonnier (4%) sont minoritaires. 
Concernant l’amidonnier la culture n’est pas attestée car 
le seul grain mis au jour doit être interprété en tant que 
contamination accidentelle parmi les autres blés vêtus. 
Au haut Moyen âge la présence de l’amidonnier indique 
très probablement sa présence comme plante adventice. 
Les attestations des légumineuses cultivées se limitent à 
une semence de lentille Lens culinaris. Les plantes oléa-
gineuses, les plantes condimentaires et les fruits cultivés 
ne sont pas représentés pour cette phase chronologique.

Le spectre de plantes sauvages se limite exclusive-
ment aux mauvaises herbes et autres adventices. 25 ta-
xons sont attestés (fig. 16). Les taxons les plus fréquents 
sont tous ceux de plantes messicoles ; le gaillet bâtard 
Galium spurium, le brome-seigle Bromus cf. secalinus, 
les vesces sauvages Vicia hirsuta/tetrasperma agg. et la 
vrillée liseron Fallopia convolvulus. Ils s’ajoutent le gré-
mil des champs Lithospermum arvense et la nielle des 
blés Agrostemma githago. Ces taxons infestent princi-
palement les céréales d’hiver, le blé nu, l’épeautre ou 
l’engrain. Les autres espèces, par exemple l’ivraie viva-
ce Lolium perenne, la véronique à feuilles de lierre Vero-
nica hederifolia agg. et les chénopodes Chenopodium al-
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Fig. 18 : Les anciennes variétés du blé 
tendre ou froment (Triticum aestivum 
l.s.) possèdent des épis compacts et 
courts (Cliché : J. Wiethold, Inrap).

Fig. 19 : L’orge vêtue polystique (Horde-
um vulgare ssp. vulgare) fût une espèce 
céréalière importante du Moyen Age. Á 
Dieue-sur-Meuse leur importance était 
inférieure à celle du blé nu*, de l’avoine 
et du seigle (Cliché : J. Wiethold, Inrap).

bum, Chenopodium hybridum sont des mauvaises herbes 
ubiquistes, espèces largement répandues dans les cultu-
res céréalières, dans les jardins et dans les zones rudéra-
les. Les adventices des cultures témoignent des champs 
sur des sols limono-argileux, légèrement calcaires ou 

Fig. 20 : L’engrain (Triticum monococ-
cum L.) développe normalement un seul 
grain fertile par épillet* et son rende-
ment reste faible en comparaison avec 
l’amidonnier (Cliché : J. Wiethold, Inrap).
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Fig. 21 : Dieue-sur-Meuse (55) « Le Grand Rattentout » et « La Corvee », fouilles Inrap 2011 et 2012. Fréquences des céréales 
calculées sur la série des prélèvements positifs par phase chronologique (DAO : J. Wiethold, Inrap).

neutres. Les cultures se situaient probablement dans les 
terrasses moyennes et hautes de la Meuse et sur le cône 
alluvial de la Dieue, dans les endroits bien à l’abri des 
inondations. 
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La phase carolingienne de l’occupation du Moyen 
âge est mieux représentée que la phase mérovingienne. 
Les vestiges de cette phase se manifestent principalement 
au pôle 6 d’occupation, sur un carré de 50 m sur 70 m de 
côté au centre de la fouille (fig. 4). Les 48 prélèvements 
positifs, issus de 485 litres de sédiments, ont fourni 1626 
carporestes carbonisés (fig. 16). Huit taxons de céréales 
sont attestés (fig. 22) : le blé nu* Triticum l.s./durum/
turgidum, le blé indéterminé Triticum sp., l’avoine Avena 
sp., l’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulga-
re et trois blés vêtus, l’engrain Triticum monococcum, 
l’épeautre Triticum spelta et l’amidonnier Triticum di-
coccon, il s’ajoute le taxon de la double-espèce Triticum 
spelta/dicoccon.

En outre, 39% de caryopses carbonisés étaient trop 
fragmentées et alvéolées ; ces restes ont ainsi été clas-
sés Cerealia indeterminata (fig. 22). Le taxon le plus 
nombreux en caryopses* est le blé nu, probablement 
le blé tendre ; ils suivent le seigle avec 16%, l’avoine 
avec 13% et le blé indéterminé avec 6% des caryopses*. 
L’orge polystique vêtue reste marginale (3%) tout com-
me l’épeautre (1%) et l’engrain (1%). L’amidonnier est 
représenté par seulement deux caryopses. Concernant 
les fréquences, le blé nu occupe également le premier 
rang (65%) ; suivent ensuite l’avoine (63%) et le blé in-
déterminé (48%). Le seigle, l’engrain et l’épeautre sont 
moins fréquents et représentent des céréales secondaires. 
Les légumineuses cultivées sont également très rares 
et se limitent à deux semences non déterminables pré-
cisément. La trouvaille la plus remarquable est un fruit 
carbonisé du céleri Apium graveolens. Le céleri est une 
plante condimentaire et médicinale dont les fruits étaient 
anciennement utilisés alors qu’aujourd’hui l’on consom-
me la racine épaisse. Le céleri était utilisé pour guérir 
toutes les maladies du tractus intestinal et urinaire. Ses 

habitats naturels sont les côtes et les sources salées. Son 
occurrence à Dieue-sur-Meuse indique soit sa cueillette 
à la sauvage dans ses rares habitats en Lorraine en pro-
ximité des sources salées, soit sa culture dans les jardins 
de l’occupation médiévale. Les méricarpes des plantes 
sauvages et celles des plantes cultivées étant identiques.

Le spectre des messicoles et autres plantes adventices 
n’affiche pas des changements remarquables par rapport 
à la phase mérovingienne. Néanmoins, il faut signaler la 
première présence de la centaurée bleuet Centaurea cya-
nus (fig. 23), plante emblématique des cultures de céréa-
les hivernales du bas Moyen âge et du début de l’époque 
moderne.

La phase d’occupation tardive, du XIe-XIIe s. apr. 
J.-C., est représentée par 13 prélèvements provenant de 
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Fig. 22 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Les pourcentages des caryopses* de céréales (NMI = 1516) pro-
venant de 23 prélèvements positifs de la phase carolingienne (pôle 6 de l’occupation ; deuxième moitié du VIe et premier moitié 
du VIIe siècle apr. J.-C.) (DAO : J. Wiethold, Inrap).

Fig. 23 : La centaurée bleuet (Centaurea cyanus L.) est une 
plante messicole* qui infestait les cultures du seigle et du blé 
tendre (Cliché : J. Wiethold, Inrap).
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la fouille au « Grand Rattentout » en 2011.21 Ces prélè-
vements, totalisent un volume brut de 130 litres de sé-
diments qui ont révélé 133 carporestes carbonisés. Les 
résultats sont plus pauvres et ne montrent pas de change-
ments majeurs par rapport à la phase précédente.

En conclusion, l’agriculture du site était basée sur 
une polyculture des céréales d’hiver (blé nu, épeautre, 
engrain) et d’été (avoine, probablement de l’orge vêtue 
polystique). Le blé nu, l’avoine, probablement l’avoine 
cultivée, et l’orge vêtue polystique étaient les cultures 
les plus importantes ; le seigle, l’épeautre et l’engrain 
jouissent un rôle secondaire. Par rapport à la phase méro-
vingienne, le blé nu – probablement le blé tendre – affi-
che une croissance importante à la phase carolingienne. 
L’épeautre et l’engrain sont également plus fréquents. 
De manière générale, l’agriculture présente une stabili-
té remarquable sur la durée de l’occupation médiévale 
et les spectres de mauvaises herbes n’indiquent pas de 
changements importants concernant les terres exploitées, 
situés sans doute en proximité de l’habitat dans les zones 
non inondables. En comparaison avec des autres sites 
de l’époque carolingienne, l’agriculture de l’occupation 
de Dieue-sur-Meuse « La Corvée » se caractérise par un 
équilibre entre les céréales principales (blé nu/tendre, 
avoine, orge vêtue). Les résultats peuvent être correcte-

21 Gazenbeek et al. 2013.

ment comparés à des sites contemporains, comme par 
exemple ceux de Vitry-sur-Orne « ZAC de la Plaine » 
en Moselle22 et de Demange-aux-Eaux dans la Meuse23 
(fig. 24). Un des résultats le plus remarquable de l’étude 
est le chiffre élevé en macro-restes végétaux provenant 
des cabanes excavées avec présence d’un foyer. Cette 
observation parle concrètement en faveur d’une utilisati-
on domestique des quelques cabanes excavées.

Conclusion

Les résultats de fouilles menées à Dieue-sur-Meuse té-
moignent d’une très importante occupation rurale du 
haut Moyen Âge et du Moyen Âge classique, entre le 
VIe et le XIIe siècle apr. J.-C., situé aux bords de la Meu-
se sur les terrasses alluviales de la Dieue. Les résultats 
indiquent une occupation bien structurée en plusieurs 
pôles, avec une occupation composée de cabanes ex-
cavées et de bâtiments sur poteaux. Les deux pôles de 
l’habitat carolingien se situaient à l’écart du premier 
pôle d’occupation, attribué à l’époque mérovingienne. 
L’analyse carpologique a démontré que l’agriculture 
était l’une des activités principales de la population du 
haut Moyen Âge.

22 Wiethold 2009.
23 Wiethold 2012.
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Fig. 24 : Les fréquences de céréales dans six sites carolingiens et du Moyen âge classique en Lorraine. Demange-aux-Eaux (55) 
« Voie des Poitiers », fouille F. Gérard, Inrap 2009 (Wiethold 2012), Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvée », fouille M. Gazenbeek 
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Hatrize (54) « Poirier le Loup » fouille R. Lansival, Inrap 2009 (Wiethold 2011), Sainte-Marie-aux-Chênes (57) « Le Breuil – Ferré-
Trésauville », fouilles M. Feller / P. Pernot, Inrap 2009 et 2010 (Wiethold 2014), Hayange (57) « Marspich », fouille M. Mondy 2012 
(Wiethold 2015b) (DAO : J. Wiethold, Inrap).
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Résumé / Zusammenfassung / Abstract

Les occupations du haut Moyen Age à Dieue-sur-Meuse, la Corvée une présentation. Une fouille de sauvetage 
au lieu-dit « la Corvée » à Dieue-sur-Meuse en 2012, sur une superficie de 2 ha a permis la mise au jour de nombreux 
vestiges archéologiques. Le site prend place sur une terrasse bordant la Meuse et son affluent la Dieue. C’est durant le 
Haut Moyen Age que s’y développent plusieurs noyaux d’occupation mérovingiens d’une part et des IXe-XIe siècles 
d’autre part. Les structures mérovingiennes occupent les berges de la Meuse et consistent en une vingtaine de fonds de 
cabanes excavées, une dizaine de bâtiments sur poteaux et deux puits. L’habitat mérovingien est à mettre en relation 
avec la nécropole du lieu-dit « la Potence » située à quelques centaines de mètres à l’est et fouillée en 1968-69. Les 
structures des IXe-XIe siècles occupent quant à elles les berges de la Dieue et consistent également en des fonds de 
cabanes excavées (une soixantaine) ainsi qu’un grand bâtiment possédant des foyers, clairement une maison, puis des 
puits, une aire de battage et des silos. D’après les textes d’archives, Dieue est à cette époque une villa appartenant à 
l’évêque de Verdun. Le mobilier, notamment pour la période des IXe-XIe siècles, permet d’appréhender quelques uns 
des activités du site : forge, meunerie, pêche et agriculture céréalière, cette dernière mise en évidence notamment par 
des silos et une aire à battre les céréales, puis les analyses carpologiques.

Die frühmittelalterliche Besiedlung von Dieue-sur-Meuse «La Corvée». Die Ergebnisse der Grabung 2012. Eine 
Rettungsgrabung, die 2012 auf einer Fläche von rund 2 Hektar im Bereich der Fundstelle « La Corvée » in der Ge-
meinde Dieue-sur-Meuse (Meuse, Lorraine, Frankreich) durchgeführt wurde, hat verschiedene archäologische Sied-
lungsspuren zu Tage gefördert. Die Fundstelle liegt auf einer holozänen Flussterrasse der Maas und ihres Zuflusses, 
der Dieue. Während des Frühmittelalters entwickelten sich dort mehrere Siedlungskerne, die einerseits der Merowin-
gerzeit zuzuweisen sind, andererseits dem 9.-12. Jahrhundert n. Chr. angehören. Die merowingerzeitlichen Siedlungs-
strukturen lagen im Uferbereich der Maas. Es handelt sich um rund zwanzig Grubenhäuser, mehr als 10 Pfostenbau-
ten und um zwei Brunnen. Die merowingerzeitliche Besiedlung ist in Verbindung mit einem an der Fundstelle „La 
Potence“ entdecktem Gräberfeld zu bringen, das einige hundert Meter östlich liegt und von 1968-1969 archäologisch 
untersucht werden konnte. Die Siedlungsbefunde des 9-11. Jahrhunderts lagen im Uferbereich der Dieue. Es handelt 
sich um rund 60 Grubenhäuser, einen großen Pfostenbau mit Herdstellen, sowie um Brunnen, einen Dreschplatz und 
Silogruben. Den Schriftquellen zufolge war Dieue zu dieser Zeit eine villa, die dem Bischof von Verdun gehörte. Das 
archäologische Fundmaterial, insbesondere das der Besiedlung des 9.-11. Jahrhunderts, gestattet Rückschlüsse auf ei-
nige wirtschaftliche Tätigkeiten der frühmittelalterlichen Siedler: Schmiedetätigkeit, Getreideverarbeitung, Fischfang 
und Ackerbau. Die verschiedenen landwirtschaftlichen Aktivitäten werden insbesondere durch zahlreiche Speicher-
gruben, einen Getreidedreschplatz sowie durch die umfangreichen Ergebnisse archäobotanischer Analysen belegt.

The Early Middle Ages Settlement of Dieue-sur-Meuse «La Corvée». The results of the excavation 2012. A 
rescue excavation carried out in 2012 at “La Corvée”, municipality of Dieue-sur-Meuse (Meuse, Lorraine, France), 
on an area of 2 ha, led to the discovery of numerous archaeological remains. The site is located on a terrace along the 
Meuse River and its tributary, the Dieue. During the Early Middle Ages, several nuclei developed on the banks of these 
two streams. The Merovingian structures occupied the banks of the Meuse, comprising twenty sunken huts, a dozen 
buildings revealed by their postholes and two wells. The Merovingian occupation is to be linked to the cemetery “La 
Potence”, located a few hundred meters to the east and excavated in 1968-69. The settlement structures of the 9th-11th 
c. occupied the banks of the small river Dieue. They are evidenced by several sunken huts (sixty) and a single big 
building with hearths, clearly a house, wells, a threshing floor and silo pits. According to written sources, Dieue was 
then a villa belonging to the Bishop of Verdun. The finds, in particular those of the 9th-11th c. occupation, allowed to 
obtain some information concerning the site’s activities: forging, milling, fishing and arable farming, the later clearly 
indicated by the silo pits and a threshing floor, as well as by the results of archaeobotanical analysis.

Adresses des auteurs

Dr. Michiel Gazenbeek
Institut national de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap)
UMR 6298 ARTeHIS, Dijon
Centre de recherches archéologiques de Metz
12, rue de Méric
F - 57063 Metz cedex 2
michiel.gazenbeek@inrap.fr

Dr. Julian Wiethold
Institut national de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap)
UMR 6298 ARTeHIS, Dijon
Centre de recherches archéologiques de Metz
12, rue de Méric
F - 57063 Metz cedex 2
julian.wiethold@inrap.fr



1

Archäologie in der Großregion



2

Archäologentage Otzenhausen

herausgegeben

von

Michael Koch

Band 2
2015

Nonnweiler 2016



3

Beiträge des internationalen Symposiums zur 
Archäologie in der Großregion  

in der Europäischen Akademie Otzenhausen  
vom 19. - 22. Februar 2015

- Archäologie in der Großregion -

Nonnweiler 2016



4

Veranstalter:

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH
Gemeinde Nonnweiler

Kooperationspartner:

Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V.
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l.

Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
Service régional d‘Archéologie (SRA) de la Lorraine

Die Tagung wurde durchgeführt mit der Unterstützung von:

KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. (KuLanI)

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): 
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Dieses Projekt wird im Rahmen des 

LEADER-Programms der Region St. Wendeler Land gefördert.

Stiftung europäische Kultur und Bildung

Zentrum für Biodokumentation

Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim

Die Drucklegung dieses Bandes wurde ermöglicht von:

Gemeinde Nonnweiler

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH

Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V.

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): 
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Dieses Projekt wird im Rahmen des 

LEADER-Programms der Region St. Wendeler Land gefördert.

Copyright 2016, Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH,  
Europahausstraße 35, 66620 Nonnweiler - www.eao-otzenhausen.de

Redaktion: Michael Koch 
Übersetzungen und Lektorat: Kerstin Adam sowie Denise Caste-Kersten, Geneviève 

Daoulas, Priscille Dhesse, Nathalie Froeliger, Béatrice Panisset, Julian Wiethold
Titelbild: Treppe keltischer Ringwall Otzenhausen (Foto: M. Koch)

Umschlaggestaltung, Satz und Druck: Archäologie Büro & Verlag Glansdorp 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 

Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. 

ISBN 978-3-941509-13-9



5

      Inhaltsverzeichnis

Grußwort von Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer der Europäischen Akademie Otzenhausen
Grenzen überschreiten!                                                                                                                                   

Franchir les frontières !  ..............................................................................................................................  8

Grußwort von Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler
Raum für Begegnung 

Espace de rencontres    .............................................................................................................................  10

Grußwort von Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz
Zum Geleit

Mot de bienvenue    ..................................................................................................................................  12

Vorwort von Werner Feldkamp, Vorsitzender der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V.
Die Archäologentage Otzenhausen –                                                                                                                
eingebunden in die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) der KuLanI                                                                     
Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen –                                                                                                          
partie intégrante de la stratégie de développement local de la KuLani   ..................................................  14

Vorwort von Michael Koch, Projektleiter 
Auf zu neuen Ufern – die Archäologentage vergrößern ihr Format 

Vers de nouveaux horizons – un format élargi pour les Journées archéologiques   .................................  16

Andrea Zeeb-Lanz 
Münzen – Mauern – Zangentore. 
Zehn Jahre Forschungen auf dem keltischen Donnersberg in der Nordpfalz (2004-2014) 

Monnaies, Murs, Portes á Ailes Rentrantes – 
10 ans de recherches sur le Donnersberg celtique au nord du Palatinat (2004-2014)   ...........................  21

Anna-Sophie Buchhorn
Kastel-Staadt – keltisches Oppidum und römischer Vicus: 
Neue Ergebnisse zur Besiedlungsgeschichte 

Kastel-Staadt – un oppidum celte et un vicus romain : 
les nouveaux résultats concernant l’histoire de son peuplement   ..........................................................  57

Rosemarie Cordie
Neue Aspekte zu den keltischen Kultanlagen in Belginum

Les zones de culte celtes à Belginum : nouveaux aspects  .......................................................................  77

Ralf Gleser / Thomas Fritsch
Wein – Getreide – Rituale. 
Ausgrabungen in der spätkeltisch-frührömischen Nekropole Bierfeld „Vor dem Erker“, Saarland 

Vin – Céréales – Rituels 
Fouilles dans la nécropole de La Tène finale et du gallo-romaine précoce de Bierfeld 
„Vor dem Erker“, comm. de Nonnweiler, Sarre  ........................................................................................  85



6

Rouven Julien Reinhard
Das Grab 169 aus dem gallo-römischen Friedhof „Vorm Buchenwäldchen“ in Schwarzerden, 
Gde. Freisen, Kreis St. Wendel, Saarland

La tombe no. 169 du site funéraire gallo-romain « Vorm Buchenwäldchen » à Schwarzerden, 
commune de Freisen, landkreis de St. Wendel, Sarre   ..........................................................................  109

Simone Martini
Viae iungunt – das Beispiel der Römerstraße Augusta Treverorum/Trier – Divodurum/Metz

Viae iungunt – l’exemple de la voie romaine Augusta Treverorum/Trèves – Divodurum/Metz  ............  133

Angelika Hunold
Wie lebten römische „Industrielle“? 
Untersuchungen zur Besiedlung im Steinbruchrevier zwischen Eifel und Rhein

L’habitat des entrepreneurs à l’époque romaine – 
Recherches dans la zone de carrières entre l’Eifel et le Rhin  .................................................................  149

Stephan Seiler
Repräsentation und otium in römischen Villen des Trierer Landes

Représentation et otium dans les villas romaines dans la région de Trèves   .........................................  165

Klaus-Peter Henz
Ein gallo-römischer Umgangstempel im Wareswald, Gmde. Tholey, Kr. St. Wendel: 
Ein Vorbericht

Un temple gallo-romain à galeries périphériques dans la forêt du Wareswald, 
commune de Tholey, kreis de St. Wendel : Un rapport préalable  .........................................................  183

Thierry Dechezleprêtre
La reconstitution graphique comme modèle critique : 
l‘exemple de l‘agglomération antique de Grand (Lorraine, Vosges)

Die grafische Rekonstruktion als kritisches Modell 
am Beispiel des antiken Siedlungsraums von Grand (Lothringen, Vogesen)  .........................................  193

Dominique Heckenbenner / Magali Mondy
Les décors peints et stuqués des habitations de Metz-Divodurum du Ier au IIIe siècle

Die Bemalungen und Stuckarbeiten in den Wohnungen von Metz-Divodurum 
vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr.   ...................................................................................................  203

Diana Busse
Die gallo-römische Villa von Reinheim (Saarpfalz-Kreis) und ihre Ausstattung. 
Beobachtungen zu den Malereifunden aus dem Hauptgebäude

La villa gallo-romaine de Reinheim (landkreis de Saarpfalz) et son équipement. 
Observations concernant les peintures trouvées dans la bâtiment principal   .......................................  215

Arnaud Lefebvre / Carole Lafosse
Les sépultures plurielles mérovingiennes en Lorraine : état de la question

Die merowingerzeitlichen Mehrfachbestattungen in Lothringen:  zum aktuellen Forschungsstand  ....  221



7

Michiel Gazenbeek / Julian Wiethold
Les occupations du haut Moyen Age à Dieue-sur-Meuse, la Corvée, une présentation

Die frühmittelalterliche Besiedlung von Dieue-sur-Meuse «La Corvée». 
Die Ergebnisse der Grabung 2012. ..........................................................................................................  237

Hans-Joachim Kühn
Mittelalterliche Rechnungen als Quelle für die materielle Alltagskultur

Les comptes médiévaux comme sources historiques pour la vie quotidienne  .....................................  257

Frank Wiesenberg
Rohglas, Mosaikglas, Rippenschalen und römisches Fensterglas – 
Neues vom experimentalarchäologischen “römischen” Glasofenprojekt 
im Archäologiepark Römische Villa Borg (Borg Furnace Project 2015, BFP 2015)

Verre brut, verre mosaïque , coupe côtelées et verres à vitre – 
Nouvelles du projet expérimental archéologique « romain » de fourneau à verre 
au Parc archéologique Villa romaine de Borg (Borg Furnace Project, BFP2015)  .................................... 265

Maximilian Aydt
Ein Keltendorf wird digital – 3D-Scanning für die archäologischen Wissenschaften

Un village celte devient « numérique » – le scanning 3d au service des sciences archéologiques   ......  273

Edith und Eric Paul Glansdorp
Archäologische Inhalte Vermitteln – 10 Jahre ArchaeologieServiceSaar.de

Transmettre des contenus archéologiques – 10 ans ArchaeologieServiceSaar.de   ...............................  277

Sascha David Schmitz / Angelika Kronenberg
Antike Realität mobil erleben – 
ein Augmented Reality Media Guide für den Archäologiepark Belginum

Vivre la réalité de l’antiquité sous forme virtuelle – 
un guide réalité augmentée (Augmented Reality Media Guide) 
pour le parc archéologique de Belginum  ...............................................................................................  297

Bettina Kocak
Töpferwerkstatt Goldgrubenkeramik: 
Keramikrekonstruktionen und Nachschöpfungen der Hallstattzeit

Atelier de poterie Goldgrubenkeramik : 
reconstructions d‘objets céramiques et créations postérieures d‘objets de la période Hallstatt  .........  301

     Gliaugir mit einer Laudatio von Klaus Kell

„Bitu Matos – schöne Welt“: 
Die Begleitausstellung zu den Archäologentagen Otzenhausen

« Bitu Matos – un beau monde » : 
l’exposition accompagnant les Journées archéologiques d’Otzenhausen  .............................................  307



8

Grenzen überschreiten!

Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer Europäische Akademie Otzenhausen

Die Diskussion um Grenzen hat an Bedeutung gewon-
nen. Obergrenzen, Grenzsicherung, Abgrenzung und 
Grenzübertritt sind Begriffe, die uns in der gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Debatte tagtäglich begegnen.

Die Archäologentage Otzenhausen sind bewusst auf 
Grenzüberschreitung angelegt! Und das gleich mehr-
fach.

Geographisch. In der Großregion wenden wir den 
Blick zum Nachbarn über die nationalstaatlichen Gren-
zen hinweg. Und stellen fest, dass unsere Geschichte 
eine gemeinsame ist. Das keltische wie das römische 
Erbe sind ein gemeinsames großregionales, ja europäi-
sches Erbe. 

Zeitlich. Es gibt keine Festlegung auf eine geschicht-
liche Periode. Natürlich nimmt die Antike einen breiten 
Raum bei den Archäologentagen ein, aber auch Themen 
der Mittelalterarchäologie oder der Industriearchäologie 
finden ihren Platz.

Interdisziplinär. Bei den Archäologentagen treffen 
unterschiedliche Fachdisziplinen aufeinander. Historiker 
und Archäologen, Geographen und Politologen, Metal-
lurgen und Juristen, Altphilologen und Kulturwissen-
schaftler. Die interdisziplinären Grenzüberschreitungen 

sind anregend und fruchtbar, führen manchmal hochspe-
kulativ auf’s Glatteis. Das Denken ohne Schere im Kopf 
ist das reizvolle Prinzip der Archäologentage.

Viertens überschreiten die Archäologentage die 
Grenzen zwischen Profis und Laien. Berufsarchäologen 
treffen auf interessierte Hobbyforscher, arrivierte Profes-
soren diskutieren mit Berufsanfängern, Grabungsprakti-
ker tauschen sich mit Studenten aus. Die Schar der Teil-
nehmer an den Archäologentagen ist bunt und vielfältig. 
Gemeinsam ist das Interesse an unserer Vergangenheit.

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Vor-
träge und Präsentationen der 2. Archäologentage Otzen-
hausen und macht sie damit auch denjenigen zugänglich, 
die nicht an den Archäologentagen teilnehmen konnten. 
Die ungezählten Gespräche und „Grenzüberschreitun-
gen“ am Rande und in den Pausen, an den Abenden und 
bei den Exkursionen lassen sich nicht dokumentieren. 
Und doch machen gerade sie den besonderen Reiz der 
Archäologentage Otzenhausen aus.

Und weiterhin gilt: Auf der anderen Seite der Grenze 
gibt es weiter hin viel zu entdecken und auszugraben. 
Seien Sie auch in Zukunft dabei, wenn es um die Ver-
gangenheit geht.

Das Symposium richtet sich an Fachleute, Heimatforscher und interessierte Laien aus der Großregion / Le symposium s’adresse 
aux experts, chercheurs en histoire régionale et personnes privées passionnées par le thème venant de la Grande Région (Foto: 
V. Braun).
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Franchir les frontières !

Stefan Mörsdorf, Directeur de l’Académie européenne d’Otzenhausen

La discussion relative aux frontières ou limites a gagné 
en importance. On parle de limite maximale, de sécurité 
des frontières, de délimitation et de franchissement de 
frontières. Les frontières – c’est un terme que nous ren-
controns chaque jour dans le débat social actuel.  

Les Journées archéologiques d’Otzenhausen sont dé-
libérément conçues pour franchir les frontières ! Et cela 
sous plusieurs angles. 

Sous l’angle géographique. Au sein de la Grande 
Région, nous tournons notre regard vers le voisin en 
franchissant les frontières nationales. Pour constater que 
nous partageons une histoire commune. L’héritage celte 
et romain est un héritage commun au sein de la Grande 
Région, même au sein de l’Europe. 

Sous l’angle temporel. Les Journées archéologiques 
ne se limitent pas à une certaine période historique. Bien 
évidemment, elles accordent une grande importance à 
l’Antiquité, mais les thèmes relevant de l’archéologie 
médiévale ou industrielle sont également abordés. 

Sous l’angle interdisciplinaire. Les différentes disci-
plines spécialisées se rejoignent lors des Journées arché-
ologiques. Les historiens et les archéologues, les géogra-
phes et les politologues, les métallurgistes et les juristes, 
les philologues spécialistes des langues anciennes et les 
anthropologues. Franchir les frontières entre les discipli-
nes, cela nous donne des idées et des résultats fructueux 
et nous mène parfois sur un terrain miné par les hypo-
thèses hautement spéculatives. Penser sans pratiquer 
l’autocensure, c’est le principe intéressant des Journées 
archéologiques. 

Quatrième angle, les Journées archéologiques fran-
chissent les frontières entre les professionnels et les non-
spécialistes. Les archéologues professionnels rencont-
rent les chercheurs amateurs, les professeurs de renom 
discutent avec les jeunes diplômés en début de carriè-
re, les responsables de fouilles expérimentés échangent 
leurs points de vue avec les étudiants. Le milieu des 
participants aux Journées archéologiques est hautement 

varié. Ce qu’ils ont en commun, c’est la passion de notre 
passé. 

La présente publication reprend les contributions 
et les présentations des 2ème Journées archéologiques 
d’Otzenhausen et les rendent ainsi accessibles à ceux qui 
n’ont pas pu y participer. Il est, par contre, impossible 
de documenter les discussions et les « franchissements 
de frontières « innombrables, le soir, dans les pauses, 
lors des excursions et dans le contexte général des Jour-
nées archéologiques. Mais c’est justement tout cela qui 
fait le charme particulier des Journées archéologiques 
d’Otzenhausen. 

Il sera toujours vrai que de l’autre côté de la frontière, 
beaucoup de découvertes et de fouilles nous attendent. 
Soyez à l’avenir également avec nous, quand il s’agit du 
passé. 

Stefan Mörsdorf (Foto: Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz / Ministère sarrois de l‘Environnement et de la pro-
tection des consommateurs)
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Raum für Begegnung

Grußwort von Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler

Zum zweiten Mal haben sich in unserer Gemeinde zahl-
reiche Altertumswissenschaftler aus der Großregion zu 
den Archäologentagen in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen getroffen. Sie diskutierten über ihre Aus-
grabungen und Entdeckungen.

Es ist uns eine Freude im Rahmen des Symposiums 
dem interessierten Publikum unser Keltengehöft, das 
nach antiken Vorbildern konzipiert wurde und unweit 
des keltischen Ringwalls von Otzenhausen gelegen ist, 
zeigen zu können. 

Das Keltendorf ist der jüngste Baustein eines um-
fangreichen Projektes, das sich um den keltischen Ring-
wall Otzenhausen entwickelt hat. Gestützt auf eine Viel-
zahl von Partnern und Institutionen versuchen wir, das 
archäologische Denkmal noch stärker in die Kommune 
einzubeziehen und touristisch zu vermarkten. 

Seit dem Jahr 1999 nahm sich die Gemeinde des 
Denkmals an und investierte kontinuierlich in dessen 
wissenschaftliche Erforschung und touristische Inwert-
setzung. Teile des Ringwalls wurden behutsam von dem 
Bewuchs befreit, der ihn im Verlauf der letzten 60 Jahre 
überwuchert hatte, und so für Besucher besser wahrnehm-
bar gemacht. Mit der Einrichtung eines archäologischen 
Rundwanderweges wurde die touristische Erschließung 
begonnen, der dann in den folgenden Jahren weitere at-
traktive Wanderwege zum Denkmal folgten. Es wurden 
über viele Jahre hinweg Ausgrabungen sowohl in der 
Keltenfestung als auch in der archäologischen Umge-
bung unternommen, oftmals mit länderübergreifen Ak-
teuren. Dabei wurden u.a. die Prunkgräber in Bierfeld 

entdeckt sowie erste Untersuchungen im Römerlager bei 
Hermeskeil vorgenommen. Die Ausgrabungen haben 
sich gelohnt. Die ersten Forschungsergebnisse weisen 
auf eine beträchtliche Erweiterung der historischen Di-
mension des Ringwalls hin.

Die aktuelle Errichtung des Keltenparks mit Kelten-
dorf als außerschulischem Lernort ist der nächste Schritt 
zur Inwertsetzung des Denkmals, denn es bringt den Be-
sucher auf eine neue Weise in Berührung mit ihm. Kel-
tische Kultur soll an diesem Ort für die Besucher durch 
regelmäßig stattfindende Musik- und Kulturveranstal-
tungen spürbar werden. Auch können z.B. in Workshops 
zu alten Handwerkstechniken Aspekte der antiken Le-
benswelt selbst erlebt und angeeignet werden. Mit wech-
selnden Ausstellungen sollen verschiedene Bereiche aus 
der Geschichte der Kelten und der Nationalparkregion 
thematisiert werden. Der Keltenpark wird das südliche 
Tor des neuen Nationalparks Hunsrück-Hochwald, der 
neben vielen Natursehenswürdigkeiten auch – wenn 
man an den Ringwall denkt – gigantische archäologische 
Schätze aufweist. 

Bildungsseminare wie die Archäologentage in Ot-
zenhausen gehören ebenfalls in diese Entwicklung und 
flankieren sie. Diese Tagung vermittelt zahlreiche Im-
pulse und trägt zur internationalen Vernetzung von Wis-
senschaftlern, aber auch interessierten Laien bei. Sie 
verbindet den Begriff Archäologie mit Otzenhausen, der 
durch sie zu einem Ort der wissenschaftlichen Begeg-
nung geworden ist. Dafür danke ich den Teilnehmern 
des Symposiums sowie auch denjenigen, die zu diesem 
Tagungsband beigetragen haben. 

Das Keltendorf im dritten Bauabschnitt, Februar 2015. / L‘hameau celte en février 2015. Troisième phase de construction  
(Foto: M. Koch).
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Espace de rencontres

Mot de bienvenue par Franz Josef Barth, maire de la Commune de Nonnweiler

C’est pour la deuxième fois que de nombreux historiens 
de l’Antiquité se sont réunis dans notre commune lors 
des Journées archéologiques organisées à l’Académie 
européenne d’Otzenhausen. Ils ont discuté de leurs fouil-
les et de leurs découvertes. 

C’est avec plaisir que, dans le cadre du sympo-
sium, nous avons pu profiter de l’occasion pour mon-
trer au public intéressé notre hameau celte inspiré par 
des modèles antiques et situé non loin du rempart celte 
d’Otzenhausen. 

Le hameau celte est l’élément le plus récent d’un 
important projet qui s’est développé autour du rempart 
celte d’Otzenhausen. Soutenus par de nombreux parte-
naires et institutions, nous essayons d’intégrer davantage 
le monument archéologique dans la commune et de le   
‘commercialiser’ sous un angle touristique. 

Depuis 1999, la commune s’est consacrée au monu-
ment en investissant continuellement dans la recherche 
scientifique et sa valorisation touristique. La végétation 
qui a recouvert le monument au cours des 60 dernières 
années, a été délicatement enlevée de certaines parties du 
rempart pour bénéficier d’une meilleure visibilité auprès 
des visiteurs. La valorisation touristique a commencé par 
la mise en place d’un chemin archéologique de randon-
née circulaire et, au cours des années suivantes, d’autres 
chemins de randonnée intéressants qui mènent au mo-
nument ont suivi. Pendant de nombreuses années, des 
fouilles ont été organisées aussi bien à l’intérieur de la 
fortification celte que dans les environs archéologiques, 
et ce souvent avec des acteurs venant de différents pays. 
Dans ce contexte, les tombes fastueuses de Bierfeld ont 
été découvertes entre autres, et les premières analyses 
du camp romain près de Hermeskeil ont été réalisées. 
Les fouilles ont été fructueuses. Les premiers résultats 
des recherches indiquent que la dimension historique de 
cette fortification celte est considérablement plus grande 
qu’on ne le supposait. 

La construction actuelle du parc celte avec l’hameau 
celte en tant que lieu d’apprentissage extrascolaire cons-
titue la prochaine étape en vue de la valorisation du mo-
nument, car elle crée un nouveau lien entre celui-ci et 
le visiteur. La culture celte doit devenir ‘palpable’ pour 
les visiteurs grâce aux concerts et autres évènements cul-
turels organisés régulièrement à cet endroit. Ce concept 
permet également aux visiteurs de découvrir et apprend-
re les aspects de l’univers de l’Antiquité, par exemple 
lors d’ateliers axés sur les anciennes techniques artisa-
nales. Les expositions temporaires viseront à thématiser 
les divers domaines de l’histoire des Celtes et de la ré-
gion du parc national. Le parc celte deviendra la porte 

d’entrée au sud du nouveau parc national de l’Hunsrück-
Hochwald qui, outre les nombreuses attractions naturel-
les, présente des trésors archéologiques gigantesques si 
l’on pense au rempart celte. 

Les séminaires de formation comme les Journées ar-
chéologiques d’Otzenhausen font également partie de ce 
développement. Cette conférence donne de nombreuses 
impulsions et contribue à la mise en réseau internatio-
nale de scientifiques aussi bien que de personnes passi-
onnées par la matière. Elle lie le terme de l’archéologie 
au village d’Otzenhausen qui est ainsi devenu un lieu de 
rencontres scientifiques. J’en remercie les participants 
du symposium ainsi que ceux qui ont contribué à cette 
publication. 

Der keltische Ringwall von Otzenhausen / Le rempart celte 
d‘Otzenhausen (Foto: M. Koch).
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Zum Geleit

Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz

Die Hinterlassenschaften vor- und frühgeschichtlicher 
Kulturen halten sich nicht an heutige politische Grenzen. 
So finden sich Siedlungen und Zeugnisse der frühesten 
Ackerbauern, der frühneolithischen Bandkeramischen 
Kultur sowohl im Saarland, in Rheinland-Pfalz und im 
Großherzogtum Luxemburg als auch in Belgien, im be-
nachbarten Lothringen und im Elsass. Die umfangrei-
chen Zeugnisse der römischen Okkupation Galliens, die 
mit der Etablierung eines ausgedehnten Straßensystems 
und der Errichtung zahlreicher Villenanlagen einher-
ging, sind ebenfalls in allen Teilen der Großregion Saar-
Lor-Lux zu beobachten.

Deshalb liegt es nahe, auf einer gemeinsamen Ver-
anstaltung Archäologen und archäologisch interessier-
te Laien und Heimatforscher zusammenzubringen, um 
neueste Forschungsergebnisse zu präsentieren und zu 
diskutieren. Die Initiative der Europäischen Akade-
mie Otzenhausen, gemeinsame, grenzüberschreitende 
Archäologentage zu organisieren, ist schon 2014 auf 
fruchtbaren Boden gefallen und hat zahlreiche Besucher 
aus der Großregion angezogen. Nun beginnen nach dem 
erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr bereits die 
zweiten Archäologentage von Otzenhausen.

Das Institut national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), ein dem französischen Kultusminis-
terium angeschlossenes Institut, das in Frankreich einen 
bedeutenden Teil der Rettungsgrabungen durchführt, hat 
sich deshalb besonders gefreut, im Jahr 2015 neben dem 
Service régional de l’Archéologie der Region Lothrin-
gen einer der beiden französischen Projektpartner dieser 
grenzübergreifenden Archäologentage sein zu dürfen. 
Das Institut national des recherches archéologiques pré-
ventives ist die größte französische archäologische Or-
ganisation und zählt zu den führenden Institutionen in 
Europa.  Es verwirklicht jedes Jahr rund 1500 archäolo-
gische Untersuchungen und 250 Ausgrabungen mit pri-
vaten und öffentlichen Partnern.

Die Europäische Akademie Otzenhausen hat nicht 
nur die Initiative ergriffen, die Archäologentage der 
Großregion dauerhaft zu etablieren, sondern stellt auch 
einen idealen Rahmen für eine derartige Veranstaltung 
dar, bei der sich Exkursionen und wissenschaftliche Vor-
träge abwechseln. Dabei scheint mir persönlich der Ex-
kursionsteil ein wichtiges Element der Veranstaltung zu 
sein, da erst im Gelände, bei Ausgrabungen oder Gelän-
deexkursionen viele offene Fragen beantwortet werden 
können.

Anlässlich der Archäologentage in Otzenhausen ist 
es mir auch ein Anliegen, an die Politik zu appellieren, 
wichtige archäologische Forschungsinstitutionen in der 
Großregion zu erhalten. So darf ich Sie alle darum bit-
ten, sich dafür einzusetzen, dass an der Universität des 
Saarlandes das Institut für Vor- und Frühgeschichte und 
Vorderasiatische Archäologie und auch die anderen Be-
reiche der Altertumswissenschaften erhalten bleiben. 
Wir brauchen archäologische Forschung in der Region, 
und das geht nur mit unseren fachkundigen universitären 
Partnern!

Ich wünsche Ihnen in den folgenden vier Tagen viele 
spannende Vorträge und eine interessante Exkursion im 
Verlauf dieser zweiten Archäologentage von Otzenhau-
sen. 

Nehmen Sie sich auch die Zeit und Muße zum Aus-
tausch mit Fachkollegen und Kolleginnen sowie mit ar-
chäologisch interessierten Laien und Heimatforschern 
und entdecken Sie das reiche archäologische Erbe der 
Großregion Saar-Lor-Lux auf diesen - und auf hoffent-
lich noch vielen folgenden - Archäologentagen!

Wir bedanken uns bei der Europäischen Akademie 
Otzenhausen für die Initiative und die Organisation der 
Archäologentage 2015 und wünschen Ihnen viele neue 
Anregungen und interessante Diskussionen!
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Mot de bienvenue

Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz

L’héritage des cultures pré- et protohistoriques s’étend 
bien au delà  des frontières actuelles. 

Ainsi, les premières cultivateurs, de la culture ruba-
née du Néolithique le plus ancien, se sont établit tant en 
Sarre, en Rhénanie-Palatinat et au Grand-Duché de Lux-
embourg, qu’en Belgique, Alsace et Lorraine. La Grande 
Région SarLorLux a également été fortement marquée 
par la présence romaine, comme en témoignent le vaste 
système routier et les nombreuses villas. 

Quoi de plus légitime que de réunir les archéologues, 
les passionnés de cette discipline ainsi que les cher-
cheurs locaux afin de présenter et discuter de l’actualité 
de la recherche. L’initiative lancée par l’Académie euro-
péenne d’Otzenhausen, visant à organiser des Journées 
archéologiques communes transfrontalières, avait trouvé 
un écho très favorable dès 2014, et avait attiré de nom-
breux participants venant de toute la Grande Région. Ap-
rès ce galop d’essai, nous nous retrouvons aujourd’hui 
pour une nouvelle session des Journées archéologiques 
d’Otzenhausen.

L’Institut national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), est particulièrement heureux d’être, 
avec le Service régional de l’Archéologie de la région 
Lorraine, l’un des deux partenaires français présents 
dans le cadre des Journées archéologiques transfronta-
lières de 2015. 

Comme vous le savez l’Inrap est la plus importan-
te structure de recherche archéologique française et 
l’une des toutes premières en Europe. Institut national 
de recherche, il réalise chaque année quelque 1500 di-
agnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat 
avec les aménageurs privés et publics.

L’Académie européenne d’Otzenhausen est à 
l’initiative de l’inscription durable de ce congrès dans 
le cadre de la Grande Région. Elle offre un cadre idéal 
pour la présentation des recherches en cours, de fructu-
eux échanges mais également pour la découverte de sites 
archéologiques. A ce titre, je souligne tout l’intérêt des 
visites de sites organisées par nos hôtes. 

A l’occasion de ces Journées archéologiques 
d’Otzenhausen, permettez-moi de rappeler toute 
l’importance et le rôle citoyen essentiel que revêtent les 
institutions d’archéologie au sein de notre Grande Ré-
gion. Je nourris avec vous cet espoir de voir préservés 
l’Institut de la pré- et protohistoire et de l’archéologie 
du Proche-Orient (Institut für Vor- und Frühgeschichte 
und Vorderasiatische Archäologie) ainsi que les autres 
départements des sciences de l’Antiquité au sein de 
l’Université de la Sarre. La dynamique de recherche ar-
chéologique régionale ne peut s’entendre sans le soutien 
de nos partenaires universitaires. 

Nous saluons l’initiative de l’Académie européenne 
d’Otzenhausen pour l’organisation des Journées archéo-
logiques 2015. 

Je souhaite à tous les congressistes de très fructueux 
échanges durant ce séjour dont le point d’orgue sera il-
lustré par une excursion passionnante. N’hésitez pas à 
mettre à profit ces Journées archéologiques pour échan-
ger vos connaissances sur le patrimoine archéologique 
de la Grande Région SarLorLux.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
accueil de qualité exemplaire et vous remercions plus 
encore pour votre engagement en faveur du patrimoine 
archéologique. Souhaitons à toutes et à tous un bon con-
grès ! 
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Die Archäologentage Otzenhausen -  
eingebunden in die Lokale Entwicklungsstrategie (LES)  

der KuLanI

Werner Feldkamp, Vorsitzender der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V.

Mit dem vorliegenden zweiten Tagungsband blicken wir 
zurück auf die beiden in der zurückliegenden LEADER-
Programmperiode geförderten Archäologentage 2014 
und 2015. Sie sind auf eine große Resonanz gestoßen, 
daher war eine Fortsetzung in der neuen Förderperiode 
naheliegend. Folgerichtig wurde in der Lokalen Ent-
wicklungsstrategie „KuLanI St. Wendeler Land 2020“ 
für die neue Förderperiode 2014-2020 eine Fortführung 
dieser Veranstaltungsreihe geplant. Bereits in der ers-
ten Projektrunde hat der Vorstand der KuLanI mit der 
Zustimmung zum von der Gemeinde Nonnweiler bean-
tragten Leitprojekt „Belebung des Keltenparks und des 
Nationalparktors Otzenhausen“ die Voraussetzungen 
geschaffen, dass dieses Veranstaltungsformat bis 2020 
einen stabilen organisatorischen Rahmen erhält. Neben 
der Durchführung der jährlichen Tagungen hat das Pro-
jekt die Aufgabe, in den nächsten Jahren die Belebung 
des Keltenparks zu unterstützen sowie den Aufbau des 
Nationalparktors zu begleiten. 

In der Nationalparkregion mit ihrem keltisch-römi-
schen Siedlungsschwerpunkt und den herausragenden 
Bodendenkmälern wie dem Ringwall von Otzenhau-
sen spielt die Archäologie eine wichtige Rolle. Dieses 
kommt auch mit der Ausweisung einer Stelle für „Kul-
tur- und Landschaftsgeschichte“ im Organigramm des 
Nationalparkamtes zum Ausdruck.    
  

Fünf Leitprojekte koordinieren und steuern die 
Entwicklung der vier Handlungsprogramme

Das Leitprojekt zur „Belebung des Keltenparks und des 
Nationalparktors“ ist eines von insgesamt fünf Leit-
projekten. In den nächsten fünf Jahren soll mit diesen 
die Entwicklung in den vier Programmschwerpunkten 
Bildung, Kultur, Vermarktung und Energie koordiniert 
und gesteuert werden. Unter der Federführung der Ku-
LanI übernimmt in jedem Leitprojekt eine von Schlüs-
selakteuren des jeweiligen Themenbereiches besetzte 
Lenkungsgruppe die Koordinierung und Steuerung des 
Prozesses. Im Leitprojekt II „Belebung Keltenpark und 
Nationalparktor Otzenhausen“ setzt sich die Lenkungs-
gruppe aus Vertretern folgender Institutionen zusam-
men: Gemeinde Nonnweiler, Europäische Akademie 
Otzenhausen gGmbH, Terrex gGmbH, Freundeskreis 

keltischer Ringwall Otzenhausen e.V., Nationalparkamt 
Hunsrück-Hochwald, Freundeskreis Nationalpark Huns-
rück e.V., Tourist-Information St. Wendeler Land sowie 
die Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land (Ku-
LanI). 

Weitere Leitprojekte beschäftigen sich mit der Ent-
wicklung des „Kulturfenster St. Wendeler Land“ als re-
gionales Kulturzentrum in der Bosener Mühle (Kultur-
programm), mit dem Ausbau des Bildungsnetzwerkes 
(Bildungsprogramm), mit der begleitenden Öffentlich-
keitsarbeit der Klimaschutzinitiative Null-Emissions-
Landkreis St. Wendel (Energieprogramm) sowie mit der 
Weiterentwicklung des Partnerbetriebssystems des Lo-
kalwarenmarktes im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
in der Nationalparkregion (Vermarktungsprogramm).

Da die Archäologentage Otzenhausen in Verbindung 
mit der Belebung des Keltenparks und dem Aufbau des 
Nationalparktors eine wichtige Rolle im Kulturpro-
gramm der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) „Ku-
LanI St. Wendeler Land 2020“ spielen, hat die KulanI 
ein großes Interesse an einer positiven Entwicklung die-
ses Veranstaltungsformates und wünscht den kommen-
den 3. Archäologentagen Otzenhausen einen erfolgrei-
chen Verlauf.

Seit 1994 setzt sich die KuLanI für die Regionalentwicklung im 
St. Wendeler Land ein / Depuis 1994, la KuLanI s’engage en 
faveur du développement régional au sein de la région de St. 
Wendel (Foto: V. Braun).
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Ce deuxième volume du colloque jette un regard ré-
trospectif sur les deux Journées archéologiques 
d’Otzenhausen organisées en 2014 et 2015 et soutenues 
par la dernière période financière du programme LEA-
DER. Etant donné qu’elles ont trouvé un vif écho, leur 
poursuite dans la nouvelle période de financement était 
une évidence. Par conséquent, la poursuite de cette série 
de conférences a été prise en compte dans la stratégie de 
développement locale « KuLanI St. Wendeler Land 2020 
“ pour la nouvelle période de financement de 2014-2020. 
Dès la sélection des premiers projets, le conseil de direc-
tion de la KuLanI a créé les conditions nécessaires pour 
donner un cadre organisationnel solide à ces manifesta-
tions jusqu’en 2020. Cette décision a auparavant trouvé 
l’accord du projet phare « Animation du hameau celte 
et de la Porte du parc national « 2) dont le financement 
a été demandé par la commune de Nonnweiler. Outre 
la réalisation des conférences annuelles, le projet vise à 
soutenir, dans les prochaines années, l’animation du ha-
meau celte ainsi qu’à accompagner le développement de 
la Porte du parc national. 

L’archéologie joue un rôle important dans la région 
du parc national. Ici se trouvent les points forts en ma-
tière d’urbanisation celte et romaine ainsi que les sites 
archéologiques extraordinaires tels que le rempart cel-
te d’Otzenhausen. Ceci se reflète aussi dans la création 
d’un poste chargé de l’ « Histoire culturelle et des paysa-
ges « à l’Office du parc national.

Cinq projets phare pour coordonner et gérer 
le développement des quatre programmes 
d’action 

Le projet phare « Animation du hameau celte et de la 
Porte du parc national « est l’un des cinq projets phares. 
Dans les cinq prochaines années, leur mission est de co-
ordonner et gérer le développement des quatre priorités 
programmatiques : la formation, la culture, la commer-
cialisation et l’énergie. Sous l’égide de la KuLanI, un 
groupe de pilotage composé par les acteurs clé du secteur 
respectif se charge de la coordination et de la gestion du 
processus dans chaque projet phare. Le groupe de pilo-
tage du projet phare II « Animation du hameau celte et 
de la Porte du parc national Otzenhausen “ est composé 

de représentants des institutions suivantes : Commune 
de Nonnweiler, Académie européenne d’Otzenhausen, 
Terrex, Les amis du rempart celte d’Otzenhausen3), Of-
fice du parc national Hunsrück-Hochwald, Les amis du 
parc national Hunsrück4), Agence de tourisme de la régi-
on de St. Wendel ainsi que l’Initiative Paysage culturel 
de la région de St. Wendel (KuLanI). 

D’autres projet phares sont axés sur le développe-
ment de la « Fenêtre culturelle du pays de St. Wendel « 
5) en tant que centre culturel au sein du moulin de Bosen 
(Programme culturel), sur l’élargissement du réseau de 
formation (programme de formation), sur le travail des 
relations publiques quant à l’initiative de protection du 
climat St. Wendel, landkreis à zéro émissions 6) (pro-
gramme énergétique) ainsi que sur la promotion du sys-
tème d’entreprises partenaires dans le cadre du « Marché 
de produits locaux de la région de St. Wendel « qui vise 
à renforcer la coopération dans la région du parc national 
(programme de commercialisation).

Etant donné que les Journées archéologiques 
d’Otzenhausen, en association avec l’animation du ha-
meau celte et le développement de la Porte du parc natio-
nal, constituent un point fort du programme culturel de la 
stratégie de développement local « KuLanI St. Wendeler 
Land 2020 “, la KuLanI est très intéressée par un déve-
loppement positif de cette série de conférences et souhai-
te beaucoup de succès aux 3èmes Journées archéologiques 
d’Otzenhausen.  

Remarque de la traductrice : Les noms propres ont 
également été traduits afin de faciliter la lecture. Etant 
donné qu’ils sont connus sous leurs noms originaux, il 
paraît judicieux de les retenir. 
1)  KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land - Ini-

tiative Paysage culturel de la région de St. Wendel
2)  Belebung des Keltenparks und des Nationalparktors 

Otzenhausen
3)  Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen
4)  Freundeskreis Nationalpark Hunsrück e.V.
5)  Kulturfenster St. Wendeler Land
6)  Null-Emissions-Landkreis St. Wendel

Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen –  
partie intégrante de la stratégie de développement local  

de la KuLanI1

Préface de Werner Feldkamp, président de la KuLanI
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Auf zu neuen Ufern –  
die Archäologentage vergrößern ihr Format

Vorwort von Michael Koch, Projektleiter

Die Archäologentage Otzenhausen sind eine mehrtägige 
Konferenz zum Thema „Archäologie in der Großregi-
on“. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute, Hei-
matforscher und interessierte Laien. Sie verweist auf das 
gemeinsame historische Erbe dieses geografischen Rau-
mes, der im Sinne des Projekts die Länder Saarland, Lu-
xemburg, Lothringen, Rheinland-Pfalz, Elsass und Wal-
lonie umfasst. Das Symposium soll helfen, die kulturelle 
Identität der Grenzlandbewohner zu stärken. Dazu zählt 
nicht nur das Wissen um die Geschichte, sondern auch 
um aktuelle Projekte und Forschungsarbeiten z.B. im 
Ausland, die aus der Großregion heraus initiiert wurden. 
Der fachliche Austausch soll die Teilnehmer zusammen-
führen und zu gemeinsamen Projekten anregen.

Der Erfolg des ersten Symposiums 2014 bestärkte 
uns, das Programm der Archäologentage 2015 zu er-
weitern. Die Rückmeldungen, das Lob, aber auch die 
Kritik der Teilnehmer 2014 zeigten uns, dass sich die 
Teilnehmer neben der wissenschaftlichen Komponente 
mehr Gelegenheiten wünschten, um sich zu treffen, mit 
Gleichgesinnten in ungezwungener Atmosphäre zusam-
menzukommen und sich auszutauschen.

Daher haben wir den Donnerstag dem Symposium 
als ein „Warming Up“ vorgeschaltet, um den Teilneh-
mern mehr Freiräume anzubieten. Dieser Tag ist in zwei 
Teile gegliedert: der erste nachmittags am keltischen 
Ringwall und der zweite am Abend in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen mit einem thematisch-kulturell 
orientierten Teil.

Die Teilnehmer trafen sich nachmittags am Kelten-
dorf des Keltenparks Otzenhausen, das bereits einige 
Gebäude aufweist, dem weitere folgen werden. Obwohl 
im Februar noch viel Schnee lag, hatten sich 65 Teilneh-
mer für die angebotene Wanderung zur Keltenfestung 
entschieden. Im Anschluss gab es eine kleine Stärkung 
im Keltendorf mit genug Raum für ‚geselliges Beisam-
mensein‘ und lebhafte informelle Gespräche. 

Im Keltendorf wurden zum gleichen Zeitpunkt 3D-
Laseraufnahmen gemacht, die dann später während des 
Symposiums von der Fa. Goldschmidt „live“ vor den 
Teilnehmern ausgewertet wurden (vgl. Beitrag M. Aydt).

Am Abend wechselten die Teilnehmer zur Akade-
mie und trafen sich zur Vernissage. Auch dies war ein 
neuer Themenpunkt der Archäologentage, denn künftig 
sollen die Archäologentage in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung europäische Kultur und Bildung künstlerische 
Arbeiten zu historischen Themen in einem kulturellen 
Teil vorstellen und somit die Perspektive noch einmal er-
weitern.  Wir sind glücklich, für unsere erste Ausstellung 
den Künstler Gliaugir gewonnen zu haben. Seine Aus-

stellung trug den Titel Bitu Matos (= „Schöne Welt“) und 
verlieh dem Symposium eine besondere Atmosphäre, da 
seine Bilder im gesamten Tagungsbereich ausgestellt 
wurden und so die Teilnehmer umgaben. Der saarlän-
dische Künstler und Illustrator verarbeitet die keltische 
Kultur in eindrucksvollen Gemälden. Bekannt sind auch 
seine einfühlsamen Zeichnungen zur keltischen Lebens-
welt, die sich in den Lehrermaterialien für den fächer-
übergreifenden Sachunterricht zum Ringwall finden. Ein 
Teil der Bilder seiner Ausstellung ist in diesem Band 
abgedruckt.

Das Symposium wurde erstmals deutsch-französisch 
simultan gedolmetscht. Dadurch war es möglich, die 
Beiträge auf hohem internationalen Standard zu halten. 
Die Referenten stammen von Universitäten oder For-
schungseinrichtungen und berichteten aus „erster Hand“ 
von neuen Entdeckungen und den Arbeiten der Lan-
desarchäologie. Aber es kamen nicht nur die etablierten 
Forscher zu Wort, sondern auch junge Absolventen, die 
ihre Arbeit dem Publikum vorstellten. Ihr besonderer 
Wert liegt darin, dass sie ältere Ausgrabungen auswer-
ten oder einen neuen Überblick zu einer Fragestellung 
schaffen.

Das Symposium selbst bot den Teilnehmern zahl-
reiche Gelegenheiten, den „Markt der Möglichkeiten“ 
zu besuchen. Dieser bietet Posterpräsentationen, Bü-
chertische und Infostände von unterschiedlichen For-
schungsprojekten und Institutionen. Hervorgehoben sei-
en die Arbeiten der Fa. Goldgrubenkeramik, die antike 
Keramikformen in den modernen Haushalt transferiert 
(vgl. Beitrag Kocak). Ein wichtiges Element sind die 
Posterpräsentationen. Hier können einzelne Forscher, 
Grabungsfirmen oder studentische Arbeitsgruppen ihre 
Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen. Ähnlich einem 
schwarzen Brett besteht die Möglichkeit, auf Ausstellun-
gen oder Arbeiten eines historischen Vereins hinzuwei-
sen bzw. die aktuelle Heimatforschung darzustellen. Aus 
diesen Posterpräsentationen sind drei Artikel in diesem 
Band eingeflossen (vgl. Beiträge Busse; Schmitz/Kro-
nenberg; Glansdorp). 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ist ein weiteres Anliegen der Archäologentage Otzenhau-
sen. Die Vergabe von Stipendien für junge Absolventen 
mit herausragenden Leistungen soll dazu beitragen, ihre 
Motivation zu steigern und sich auf der wissenschaftli-
chen Bühne zu präsentieren (vgl. Beiträge Reinhard und 
Wiesenberg).

Ein weiteres Highlight des „Marktes der Möglich-
keiten“ waren die Vitrinen mit Ausstellungsobjekten. 
Sie enthielten Originalfunde von den Ausgrabungen 
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am Donnersberg und eine große Schau mit Repliken 
aus dem Reenactmentbereich – so zum Beispiel Texti-
lien, Waffen, Bronzegefäße und Schmuck sowie andere 
Nachbildungen keltisch-römischer Zeitstellung. Mit dem 
Ausstellen von authentischen Repliken möchten die Ar-
chäologentage Otzenhausen auf den Wissenschaftszweig 
der experimentellen Archäologie aufmerksam machen 
und das antike Handwerk stärker ins Blickfeld rücken.

Zum Abschluss des Symposiums gingen die Teilneh-
menden auf Exkursion in die Großregion, diesmal zum 
Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim und im 
Anschluss in das Musée de la Cour d’Or in Metz.

Danken möchte ich allen Autoren dieses Tagungs-
bandes sowie den Teilnehmern und Referenten des Sym-
posiums für ihre Impulse zur Fortführung unseres Bil-

Geführte Wanderung zum keltischen Ringwall, Nordwall. / Visite du monument “ Hunnenring “, mur nord (Foto: V. Braun).

dungsprojektes. Für die Finanzierung und Gewährung 
von Mitteln sowohl zur Durchführung der Tagung als 
auch für die Drucklegung dieses Bandes bin ich zahlrei-
chen Institutionen zu Dank verpflichtet – unter anderem 
der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. 
(KuLanI), der Gemeinde Nonnweiler, der Europäischen 
Akademie Otzenhausen gGmbH und der Stiftung euro-
päische Kultur und Bildung. Den Kooperationspartnern 
sei für ihre mannigfaltige Hilfestellung und gute Zu-
sammenarbeit ebenfalls Dank ausgesprochen: dem Ins-
titut national de recherches archéologiques préventives  
(Inrap – Metz), den D‘Georges Kayser Altertumsfuer-
scher a.s.b.l. (Luxemburg) sowie dem örtlichen Archäo-
logieverein Freundeskreis keltischer Ringwall Otzen-
hausen e.V.
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Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen sont une 
conférence au sujet de “ L‘archéologie dans la Grande 
Région “ et s‘étendent sur plusieurs jours. L‘évènement 
s‘adresse aux experts, aux chercheurs en histoire régio-
nale et à toute personne passionnée par la matière. Elle 
renvoie au patrimoine commun de cet espace géogra-
phique qui, au sens du projet, comprend les pays et les 
régions de la Sarre, du Luxembourg, de la Lorraine, de 
la Rhénanie-Palatinat, de l‘Alsace et de la Wallonie. Le 
symposium vise à renforcer l‘identité culturelle des ha-
bitants de ces régions frontalières. Ceci inclut non seu-
lement la connaissance de l‘histoire, mais également de 
projets et d‘activités de recherche réalisés actuellement 
par exemple à l‘étranger et initiés par des acteurs issus de 
la Grande Région. L‘échange thématique d‘idées vise à 
réunir les participants et à les inciter à lancer des projets 
communs. 

Le succès du premier symposium organisé en 2014 
nous a encouragés à élargir le programme des Journées 
archéologiques 2015. Les réactions et les remarques 
positives aussi bien que critiques nous ont montré que, 
outre la composante scientifique, les participants ont 
souhaité avoir plus d‘occasions pour se rencontrer, pour 
se réunir avec des personnes partageant la même passion 
et pour échanger des idées dans une ambiance détendue. 

Nous avons ainsi profité de l’occasion pour commen-
cer le symposium par un “ warm up “ le jeudi afin d’offrir 
plus de temps libre aux participants. Cette journée est 
divisée en deux parties : la première est réalisée l’après-
midi autour de la fortification celte, et la deuxième le 
soir à l’Académie européenne d’Otzenhausen avec des 
éléments culturels thématiques. 

L’après-midi, les participants se sont rencontrés au 
hameau celte, élément du parc celte d’Otzenhausen, 
qui compte déjà quelques maisons et sera complété à 
l’avenir. Bien qu’il y ait eu encore beaucoup de neige 
en février, 65 personnes avaient décidé de participer à la 
randonnée proposée vers la fortification celte. A la suite 
de celle-ci, il y a eu une petite collation au hameau celte 
ainsi que de bons moments de convivialité et de vives 
discussions  informelles.  

En même temps, la compagnie Goldschmidt a réalisé 
des enregistrements 3D au laser au hameau celte qu’elle 
a analysés ensuite en présence des participants lors du 
symposium (cf. contribution de M Aydt). 

Le soir, les participants se sont rendus à l’Académie 
pour assister au vernissage qui a également constitué un 
nouvel élément des Journées archéologiques. En coo-
pération avec la fondation Stiftung europäische Kul-
tur und Bildung, les travaux artistiques sur les thèmes 

historiques devront désormais être présentés lors d’une 
partie culturelle des Journées archéologiques, ce qui per-
mettra d’élargir davantage la perspective. Nous sommes 
heureux d’avoir réussi à inviter l’artiste Gliaugir à not-
re première exposition. Elle avait pour titre Bitu Matos  
(“ Beau monde “ ) et a conféré une ambiance particulière 
au symposium, étant donné que les œuvres ont été pré-
sentées dans l’ensemble des salles réservées aux Jour-
nées archéologiques et ont quasiment entouré les partici-
pants. Cet artiste et illustrateur sarrois intègre la culture 
celte dans d’impressionnantes peintures. Il est également 
connu pour ses dessins sensibles de l’univers celte qui 
se trouvent dans les livres d’enseignement interdiscipli-
naire axés sur le rempart celte. Quelques tableaux de son 
exposition sont reproduits dans cette publication. 

C’était la première fois qu’une interprétation simulta-
née (allemand/français) était proposée lors du symposi-
um, ce qui a permis d’assurer un standard de haut niveau 
international. Les intervenants sont issus d’universités 
ou d’institutions de recherche et ont fourni des informa-
tions de première main sur les nouvelles découvertes et 
les activités de la Direction archéologique du Land. Ce-
pendant, ce ne sont pas seulement les chercheurs de re-
nom qui ont pris la parole, mais également les jeunes sci-
entifiques qui ont présenté leurs travaux au public. Leur 
valeur particulière réside dans le fait qu’ils analysent les 
fouilles plus anciennes ou fournissent une nouvelle ap-
proche à une question spécifique.

Le symposium a également offert aux participants de 
nombreuses occasions de visiter le “ Marché des pos-
sibilités “ qui proposait des présentations d’affiches, 
une vente de livres ainsi que des stands d’information 
de nombreux projets de recherche et d’institutions. Il 
convient de mentionner spécifiquement les travaux de la 
compagnie Goldgrubenkeramik, qui propose des formes 
antiques de céramique destinées aux ménages modernes 
(cf. contribution de Kocak). Les présentations d’affiches 
constituent un élément important, car elles offrent aux 
chercheurs individuels, aux entreprises de fouilles arché-
ologiques ainsi qu’aux groupes de travail des étudiants la 
possibilité de présenter leur travail au public. Ces affiches 
permettent d’attirer l’attention du public sur les exposi-
tions ou les travaux d’une association historique et/ou de 
présenter des informations actuelles de la recherche régi-
onale. Trois articles issus de ces présentations d’affiches 
ont été intégrés dans cette publication (cf. contributions 
de Busse; Schmitz/Kronenberg; Glansdorp). 

Les Journées archéologiques visent également à sou-
tenir les jeunes scientifiques. L’attribution de bourses 
aux jeunes diplômés qui ont fait preuve d’une remarqua-

Vers de nouveaux horizons –  
un format élargi pour les Journées archéologiques 

Préface de Michael Koch, directeur de projet
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Der „Markt der Möglichkeiten“ mit unterschiedlichen Präsentationen (Abb. 1-3) und die Abschlussexkursion zum Europäischen 
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim (Abb. 4). / Le “ Marché des possibilités “ avec les différentes présentations (Fig. 1-3) et l‘excursion 
finale au Parc culturel européen de Bliesbruck-Reinheim (Fig. 4) (Fotos: V. Braun / M. Koch).

ble performance vise à renforcer leur motivation pour 
se présenter au public scientifique (cf. contributions de 
Reinhard et de Wiesenberg).

Les vitrines avec des objets d’exposition ont consti-
tué un autre élément fort du “ Marché des possibilités “. 
Elles contenaient des objets originaux trouvés au Don-
nersberg et de nombreuses copies issues du domaine de 
la reconstitution (Reenactment) – tels que des textiles, 
des armes, des récipients de bronze et des bijoux ainsi 
que d’autres répliques de l’ère des Celtes et des Ro-
mains. Par l’exposition de répliques authentiques, les 
Journées archéologiques visent à attirer l’attention sur la 
discipline scientifique de l’archéologie expérimentale et 
à mettre un accent plus fort sur l’artisanat antique. 

Pour conclure le symposium, les participants sont 
partis pour une excursion au sein de la Grande Région, 
cette fois au Parc culturel européen de Bliesbruck-Rein-
heim suivi par le Musée de la Cour d’Or à Metz.

Je tiens à remercier vivement tous les auteurs de 
cette publication ainsi que les participants et les inter-
venants du symposium pour leurs impulsions en vue de 
la poursuite de notre projet de formation. Je suis aussi 
fort reconnaissant aux nombreuses institutions, telles 
que l’Initiative culturelle de la région de St. Wendel 
(KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. 
(KuLanI)), la commune de Nonnweiler, l’Académie 
européenne d’Otzenhausen et la fondation Stiftung eu-
ropäische Kultur und Bildung, pour leur soutien finan-
cier aussi bien pour la réalisation de ce symposium que 
pour l’impression de cette publication. Un grand mer-
ci également aux partenaires de coopération pour leur 
large soutien et la bonne collaboration : l’Institut nati-
onal de recherches archéologiques préventives (Inrap – 
Metz), les D’Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l.  
(Luxembourg) ainsi que l’association archéologique lo-
cale Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V.
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